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DE L’EPITEUR. 

Les aventares de M. VIAUD sont 

faites pour interesser les ccpurs honnetes 

ec sensibles j on sera etonne des infor-». 

tunes affreuses qu'il a eprouvees pen¬ 

dant 8 i jours , depuis le 16 fevrier 

ij6§9 jusqu’au 8 mai 1766 j on con¬ 

sent a peine comment un Homme a pu 

vivre dans une situation aussi terrible . 

cest dans cette occasion qu’on peat dire 

que la verit6 nest pas vraisemblable 5 

mais tout ce qu*on rapporte dans cette 

relation est atteste \ M. VIAUD est 

$ctuellement plein de vie5 et estime de 
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ceux qui le connoissent ; sa bonne foi, 

son intelligence dans la marine , lui one 

m6rite la confiance de plasieurs nego- 

cians 5 il ne craint pas de publier ses 

aventures et de les laisser paroitre sous 

son nom ; e’est lui - meme qui les a 

Writes ; on ny a change que quelques 

mots et quelques expressions en faveur 

de ces lecteurs difficiles auxquels le 

style simple et souvent grossier d’un 

marin auroit pu deplaire ; mais on a 

conserve precieusement ses idees, ses 

reflexions, sa maniere de les rend re : 
* I 1 

■. m ■ / / 

on a pr£fere 5 a une plus grande 

correction , cette rudesse marine, si 

Ion peut s'exprimer ainsi, qui n’es.t 
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seut-etre pas sans merite , et qui a sut- 

:out un ton de franchise et de verite, 

que l’on verra certainement avec plaisir. 

On laisse I’elegance et la delicatesse aux 

romanciers qui en ont besoin pour de- 

dommager leurs lecteurs du vuide de 

leurs productions; quel effet pourroient 

produire, sans cet attrait, les actions 

souvent mal imaginees de leurs heros 

chimdriques \ elles atcacheroient peut- 

etre les jeunes gens qui recherchent a vi¬ 

de m men t ces sortes d*ouvrages, et done 

le gout n'est pas difficile } mais les 

hommes faits y les m6priseroient sans 

les lire. Les infortunes de M. YIAUD 

fi’ontpas besoin deces ornemens &ran- 
' 
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ts. On ne trouvera pas ici Fhistoird 

1 sa vie ; on n*y verra que la relation 

5 son naufrage , et des malheurs qui 

>nt suivi. M. P. VIAUD est capitaine 

2 navire , et a et6 re$ii en cette qualite 

l’amiraute de Marennes j au mois 

’octobre 1761* 
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AVENTURES 

De M. P. VlAU D , Capitalize 

de navire. 

HISTOIRE VERITABLE. 
\ M 

"\Tous avez, ete long-teras inquiet sur mon 

sort, mon ami; vous etiez presque persuade, 

ainsi que ma famille, que j’avois peri Jans mon 

dernier voyage j le terns que j ai pass4 sans 

ecrire , vous confirmoit dans cette opinion ; ma 

lettre, dites-vous , a seehe leslarmes que 1 idee 

de ma perte faisoit couler , les regrets de mes 

amis meflattent etniattendrissent: ils me coiv- 

solemde mes malheurs passes, et je me feliciie 
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de vivTepourgofirerencorele plaisir d’etre airae. 

Vous vous plaignez de ce que je me suis con¬ 

tent^ devous marquerquej’avois faitnaufrage, 

sans entrer dans aucun detail $ rassure sur ma 

vie ec sur ma same, vous desirez un reck plus 

circonstancie de mes aventures, je n’ai rien a 
vous refuser; mais c’est une entreprise pdnible 

et dont je viendrai difficilement a bout j je ne 

puis me rappeller sans fre'mir les infortunes que 

j’ai essuy^es; je suis tkonne moi - meme d’y 

avoir resiste j peu d hommes en ont dprouve de 

pareiiles 5 plusieurs exciteront la pitie d’une ame 

aussi sensible que la votre 3 quelques-unes vous 

feront horreur. Vous verrez a quel excbs a <ke 

quelquefois le d&espoir dans lequel m’oht 

plonge mes souffrances , et vous ne serez point 

surpris qu’elles aient epuis£ mes forces, afFoibli 

mon temperamment, et qu’un e'tat aussi terri¬ 

ble que le mien m’ait ore souvent I’usage de la 

raison. 

N'attendez pas sur-tout que je metre de l’or- 

dre dans cette relation j j’ai perdu la plupart des 

dates j pouvoient-elles fixer mon attention lors- 

gue j etois accable des peines les plus ciuelies l 



^haque jour ajoutoit a mes soufFrances ; Ie 

aalheur present m’affectoit tropvivement pour 

he permettre de songer a celui qui l’avoit pre- 

ede ; pendant prks de deux mois |mon ame a 

!te incapable de tout autre sentiment que de 

:elui de la douleur : toutes ses facultds sem- 

|)loient suspendues par le delire et la fureur du 

l^sespoir j les epoques se sont presque toutes 

pfFac^esde ma memoire, et je ne me ressouviens 

^lusque d'avoir soufFert. Je vousrapporterai les 

aits tels qu’ils sont, sans ornement, sans art> 

Isn’en ont pas besoin pour inreresser mon ami j 

e suis peu exercd a dcrire : vous ne chercherez 

pas d’elegance dans mon style : vous y trou- 

/erez , le ton d’un marin , beaucoup d’incor 

Lection et de franchise. 

Lorsque je partis de Bordeaux , au mois de 

fevrier 1765 , sur le navire raimable Siv^ettCy 

commande par M. Saint Cric , a qui je servois 

de second, je ne m’attendois pas aux malheurs 

que la fortune me preparoit dans le nouveau 

rrionde. Mon voyage fut heureux , et j’arrivai 

a St. Domingue sans avoir eprouve aucun acci* 

dent. Je ne vous parlerai point de mon sejour 

A t 

- 

- 
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dans cette lie ; dies soins de commerce , rem* 

pbrent tons mes momens > je m’occupai enfin 

Cic raon re tour en France > le terns en appro- 

choir, i! toit deja fixe; je tombai malade quel- 

ques joui« avant l’embaiquement. Afllige de ce 

contre-tems, ne I’imputant qu’au climac du 

pays, je me persuadai que je me retablirois 

aussi-tot que je l’aurois quitte : cette idee con- 

soiante me fit desirer avec impatience le jour de 

depart; il arriva ; je n’en tirai point le soula- 

gement que j’avois espere ; lamer, le mouve- 

vent du vaisseau augmenterentmon mal; on me 

signifia que je ne pouvois continuer la route 

sans danger 3 ma foiblesse m’en assuroit a cha- 

que instant j je fus force de consentir a redes- 

endre a terre : et Toneme debarqua dans le 

iffbis de novembre a la Caye de St. Ltftiis (1). 

Cette necessite d’inrerrompre mon voyage fut 

la source de mes infortunes. 

Quelques jours de repos a Sr, Louis, et les 

(1) C’est un petit terrein de 4 d joo pas de long sur 

60 de large , qui n’a prfccisement que la hauteur suffi- 

sante pour n’£tre pas couvert d’eau quand la mer est 

haute*, il n’est s^pare de I’ile de St. Domingue , que- 

par un canal d’environ 800 pas de large. 
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soins g<?n<?reux de M. Desclau , un habitant de 

cette lie qiii mltvoit donn<$ un logement dans 

sa maison , me rendirenc bientot ma premiere 

sanTe! J'attendois avecune vive impatience loc- 

casion de retourner en Europe : i' ne s en pre- 

sentoit aucune, un long sejour a St. Louis pou- 

voit nuire a ma fortune : cette inquietude se joi- 

gnoit a 1’ennui qui me devoroit ; M. Desclau, 

mon hote; s’-en apper^ut; la generosite avec la- 

quelle il m’avoit secouru pendant ma maladie , 

m’avoit inspire la reconnoissance la plus vive , 

et la plus tendre amiti£ > je ne pus lui cacher la 

cause de mes chagrins ; il y pric part, et n oii- 

blia rien pour me consoler. Un jour ,#.il vint me 

trouver et me tint ce discours : j ai reflechi 

votte situation 5 la crfrtite deTeste-r 

$ans emploi est la seule chose'qui vous afHi^£ 

Tesperance d’en trouver est le monf qui vous 

fait souhaiter de vous reyoir promptement en 

France, si vous m’en croyez , vous renoncerez 

l ce projet: vous avez quelques fonds, tentez 

la fortune , vous pourrez les triplet. Je compte 

l»e rendre incessammenta la Louisiane avec des 

jaarchandise.s dont la vente est sure 5 celles qu© 

A 3 
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je me propose cfy prendre , a mon retour, me 

produiront un be'n&Ice honnetej je connois ce 

commerce, je l’ai fait plusieurs foisj venez 

avec moi $ vous me remercierez un jour du con- 

seil que je vous donne. 

Dans la position oii je me trouvois , je n*a- 

rois pas de meilleur parti a prendre; ce discours 

de M. Desclau , lui eroic dicte par I’amitie $ je 

ne balan^ai pas a suivre ses avis ; je m’asscciat 

avec lui pour une partie de son fond; nous 

fimes les achats necessaires, etilme servitdans 

cette occasion avec le zele le plus empresse et 

la probite la plus exacte. Nous fretames le bri- 

gantin le Tigre , commande par M. la Cou- 

-* wre , le chargement se fit avec toute la celerite 

possible , et nous nous embarquames au nom- 

Die de seize , savoir : le capitaine, sa femme et 

son fils, son second , neuf matelots, M. Des^ 

clau , un nfcgre que j’avois achete pour me 

aervir , et moi. 

Nous appareillames'de la rade de Sr. Louis, 

le ^ janvier 1766 , faisant route vers le trou 

Jeremy, petit port au nord de la pointe du cap 

Dame-Marie 3 ou nous renames vingt-quatrs 



cores 5 nous en partSmes pour nous rendre an 

ctit Goave (i) 5 mais cette seconcie traverses 
e fut pas si heureuse que la premiere. Nous 

ssuyames on grain force de douze heures qui 

ous auroit infailliblement jettes sur les Cays~ 

aittes (t) , si la violence du vent qui ceda un 

eu , ne nous eut permis de faire usage de la 

cile pour nous ecarter de cette cote. Un pen 

noins d’entetement et plus de connoissance de 

a part denotre patron, anroientpu nous eviten 

e danger; je commen^ai des-lois a mapper- 

:evoir qu’il avoit plus de babil que de science > 

e pr^vis que notre voyage nese termineroit pas 

ms accident, et je me promis bien d avoir 1 oeil 

ir sa manoeuvre, pour prevenir , s il etoic pos- 

ble, les perils auxquels son ignorance pourroic 

ous exposer. 

(i) On distingue le grand et le petit. Le premier esc 

4 lieues sous le vent de Leogane, le second est d une 

cue du premier; on n’y mouille gueres que dans des 

as de neccssite. 

(i) Petitesiles au couchant de Pile Espagnole , entre 

: quarrier du Nord et celui du Sud, elks font pards 

ks Antilles, 
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Nos affaires nous oblig^rent de sojourner pen- ! 

dant trois jours au petit Goave ; nous diri- 

geames, en partant, notre route vers la Loui- 

siane : les vents nous furent presque toujours 

contraires. Le z6 janvier nous apper^umes l'ile 
( 

desPins (i) , que notre capitaine soutint etre le 

cap de Saint Antoine. Je pris la hauteur : je de- 

couvris facilenient qu’il se trompoit; j’essayai 

vainement de lui ddmontrer qu’il etoit dans 

3’erreur, son opiniatrete ne lui permit pas d’en 

sortir, il continua sa route sans precaution , et 

il nous conduisit dans les brisans 5 nousy etions 

deja enfonces ^ loisque je m’en appergus pen-* 

dant la nuit, a la clarte de la June. Jc ne m’a- 

musai pas a lui faire des reproches 5 il commen- 

^oit a sentir qu’il avoit eu tort dene m’avoirpas 

cru 5 et la crainte , faisant taire son amour- 

propre , le contraignit de l’avouer. Le danger 

etoit pressant j je pris la place du capitaine en 

second, qui etoit trks-mal et hors d’etat denous 

servir; je fis virer de bord, et je commandai la 

(1) Elle est au midi de la partie occidentale de 

Cuba, et en est separcc par un canal d’enyiron 4 lieues 

de largeur, 



nanoeuvre qui seule pouvoitnous sauver la vie; 

e succes y r^pondit; mais apies avoir ^vitd ce 

>eril, nous nous trouvaraes exposes a une in¬ 

inice d’autres. 
Notre batiment fatigue par la mer faisoit drfja, 

3e 1’eau dans plusieursendioits; Equipage dtoit 

inquiet, dl vouloit que je me chaigeasse de la 

toutej mais jen’avoisqu’uneconnoissancetheo- 

rique de ces cores ou je n’avois jamais et^, et je 

savois qu’elle ne peut jamais suppleer qu impar- 

faitement a la pratique ; je sentois d’ailleursque 

(ce seroic faire de la peine au capituine ; on ne 

pouvoit lui refuser le droit de conduire un na- 

vire qui lui appartenoir. Je ne voulus pas lui 

donner ce d^sagrement, et je me contentai 

jd’observer attentivement sa manoeuvre , tant 

pour ma tranquillity que pour ceMe de tout le 

jinonde qui n*avoit plus de confiance qu en moi. 

Nous doublames enfn le cap de Saint An¬ 

toine j de nouveaux coups de vents nous assail- 

Jirent» et ouvrirent encore des voits d eau , que 

les deux pompes epuisoient avec peine , quoi- 

| qu’on y travaillat sans relache. Le vent ne cessoit 

pas de nous etre contraire, Le mauvais tems 
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augmentoit, la mer s’ag'ittoit et nous mena$oit 

dune tempete furieuse $ nous n’aurions pu y 

xesister, l’alarme e'toit generate sur notre bail¬ 

ment ; eette situation douloureuse et terrible ne 

paroissoit pas prete a changer. Dans ces circons- 

tances funestes ,leio fevrier, a sept heuires du 

soir, nous rencontr&mesune fregate Espagnole, 

venant de la Havanne, et poitant le gouverneur 

et r&at-major qui alloient prendre possession 

du Mississipi j elle nous deraanda compagnie, 

ce que nous accordames avec joie , car nous 

1'aurions prtee de nous permettre de la suivre , 

si elle ne nous avoir pas prevenu. Rien n’est 

plus consolant pour des marins, dans le cours 

d’un voyage fatiguant et penible , que de reft- 

contrer quelque vaisseau qui tienne la meme' 

routes ce n’eSt pas qu’ils puissent compter en 

tirer beaucoup de secours au milieu d’une tem¬ 

pete , on chacun est trop occupe de sa propre 

conservation pour songer a celle des autres 5 

mais dans lattente d’un p<teil 3 il semble qu’il 

sera moindre , Iorsqu’il sera partage'. 

Nous ne conservames paslong-tems la com¬ 

pagnie de la fregate , nous la perdunes pendant 
< ' - , 
> 

'.1 
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a nuit; elle faisoic route a petite voile : nous 

i’en pouvions porter aucune , et nous <kions 

ontraints de tenir a la cape. Le lendemain nous 

iqus trouvames seuls j nous decoimimes une 

touvelle voie d’eau , qui redoubla notre cons- 

ernation j on me consulta sur ce qu’il falloic 

aire. Je sends qu’il <£coic n£cessaire d’alleger 

romptementle badment: necessicecruelle pour 

[es marchands, qui sont obliges de jetcer eux- 

nemes dans la mer , une partie des biens qu’ils 

me acquis avec beaucoup de peines, et sur les- 

uels ils ont fait des speculations qui pouvoient 

is, augmenter, mais dans de pareilles circons- 

nces , la conservation de la vie est le premier 

iteret: on 1 ^coute lui seul, et Ton oublie tous 

|.s autres. Je tis decharger le brigancin de toures 

es roarchandises de poids : j’etablis un puits ail 

rand paneau, avec les barriques de notre car- 

aison , afin d'essayer si Ton pourroit achever 

je puiser 1’eau avec dessceaux , les deux pompes 

:e suffisant pas. Ces soins furenc inutiles, l’eau 

pus gagnoit de plus en plus: le travail des ma¬ 

jors les epuisoient avec de foibles succes. II 

oiz impossible de tenir la mer encore long-. 

; I 

If 

1 

■ w c*: 
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terns; nous primes !a resolution de relacher a Is 

Mobille : c’e'toit le seul port oil le vent nou: 

permettoit de nous rendre ; c’etoit aussi le plui 

pres, nous etions a quatre ou cinq lieues de 

lies de la Chandeleur. 

Nous dirigeames done notre route vers h 
Mobille, mais le ciel ne nous permit pas d’5 

arriver; le vent qui nous etoit favorable changes 

au bout de deux heures , nous fumes obliges d< 

renoncer a notre projet; nous fimes tous ho 

efforts pour gagner Passacole, port plus eloign* 

que celui de la Mobile , mais cette entrepris 

echoua encore ; les vents toujours dechaind 

contre nous, nous contr^rikrent encore de nou 

veau , et nous retinrent au milieu d’une me 

agitee , contre laquelle nous combattions 

priv^s de 1’espoir de prendre port nulie part, e 

attendant le moment 011 1’Ocean ouvriroit se 

abimes pour nous engloutir. 44 

J’ai fait plusieurs voyages dans ma vie ; je n 

me souviens pas d’en avoir fait ou j aie tar 

souffert, et oii la fortune m’ait ete aussi cor 

traire; jamais le ciel et la met ne se sont reun: 

%vec plus de fureur et 4de Constance pour toui 
ment< 

4 ^ 
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menter demalheureuxvoyageurs; nous sentions 

enfin qu’il etoit impossible de sauver notre ba- 

timent ec nos effets , la conservation meme de 

notre vie devenoit difficile j nous nous occu- 

jpames de cet unique soin , et nous tentames de 

faire cote aux Appalaches, mais nousne primes 

parvenir a les gagner. Nous restames a la merci 

des Hots etitre la vie et la mort, gemissant sur 

notre infortune ; assures de perir, et faisanc 

neanmoinS'des efforts continuels poursortir de 

danger. Tel fut notre ^tat, depuis le 1i fevrier 

jusqu’au 16. Le soir, a sept heures, nous nous 

rrouvames echoues sur une chaine de brisans , 

la deux lieues de la terre. Les secousses furent si 

ierribles qu’elles ouvrirent l’artiere de notre ba¬ 

ilment; nous demeurames 30 minutes dans cette 

situation, epiouvant des alarmesinexprimables. 

La violence et la forces des lames, nous jetterent 

aubout d’unedemie-heure , hors de ces brisans; 

[nous nous retrouvames a flot, sans gouvernail, 

icombattus par l’eau qui nous environnoit, ec 

hpar celle qui entroit dans notre vaisseau, et qui 

litugmentoit a chaque instant. 

Le peu d’espoir qui nous avoir encore sop* 

! B 
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terms jusqualors, s’^vanouit tout-^rfait; notr« 

batiment retentit des cris lainentables des ma- 

telots, qui se faisoient leurs adieux , se pr^pa- 

roient a la mort, imploroient la misericorde da 

ciel, lui adressoient leurs prieres, et les inter- a 

rompoient pour faire des vocux, malgre Taf- i 

freuse certitude ou ils ^toient de ne pouvoir ja~|U 

mais les accomplir. Quel spectacle , mon ami i :i 

II faut en avoir £te le temoin, pour s’en former ] 

une idee , et que celleque jevous trace est-bleat 

imparfaite et bien au-dessous de la realitl. 

Je partageois les terreurs de 1’equipa.ge: si 

mon desespoir ^clatoit moms, ii etoit egal an 

sien. L’excksdu malheur, l’assurance c^u’il eroic, 

inevitable , me rendirenr uti reste de feimete ;: 

je me soumis au sort qui m’attendoit, et qu’iili 

n’^toit pas en mon pouvoir de changer ; j’aban- 

donnai ma vie a l’Etre qui me l’avoit donnee # 

et je conservai assez de courage pour envisager 

de sang-froid le moment fatal, ec pour m’occu- 

per des moyens qui pouvoient le retarder. 

Ma tranquillite apparente en iroposa a 1’^qui- 

page , je lui inspirai dans ce moment uffrera? 
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sies ordt'cs. Le vent nous poussoit vets la teire: 

•e fe gouverner avec les bias et les Routes de 

mixaines, et par un bonheur inoui, et auquel 

egus ne devions pas nous attendre 5 nous arii 

Faroes le meme soir a neuf heures, a Test defile 

des Cbiens, et nous y fimes cote a une portee 

de fosil de la terre 5 l’agitation de la met ne nous 

pecmettoit pas de la gagner , nous sbngeames a 

couper nos mats pour faire un tadeau qiU put 

notisy conduire j pendant que nous nous occu- 

pom de cet ouvrage , la violence du vent, la 

force des vagues jetthent notre bngantin sur le 

cote du bas-bord , cemouvementimprevu failltt 

a nous etre funeste *, nous devions tous pear et 

tosnber dans la mer 5 nous dchappames a ce 

fldl, et quelques-uns des matelots, que la se- 

cousse y avoit precipites , eurant le bonheur de 

regagner le bAatiment, et de pouvoir profiler 

des secours que nous leurs donnames pour y 

remonter. 
La lune qui , jusqu’a ce moment , nous 

avoit prete une foible clartd, que les ntiage^ 

Interceptoient souvent, se cacha tarir-a-coup : 

paves de sa lumiere favorable, il nous fut im~ 

B 
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possible Spenser a nous rendreaterre ; il fallut 

nous resoudre a passer la nuit sur le cote de 

notre batiment. Que cetre nuir nous parut lon¬ 

gue 1 Nous ecions exposes a une pluie afFreuse, 

on eur dir que Je del se fondoit en eau ; les 

vagues qui s’devoient a chaque minute , cou- 

vioient notre navire et se biisoient sur nous; 

le tonnerre grondoit de routes parts , les dclairs 

• qui brilloient par intervalles, ne nous faisoienc 

ddcouvrir dans un horizon immense, qu’une 

mer furieuse et prete a nous engloutir, les te- 

nebres qui leur succedoient etoient plus ter- 

ribles encore. 

Attaches an cote de notre batiment, cram- 

ponnes , pour ainsi dire, a tout ce que nous 

avions pu saisir , mouille's par la pluie, tran- 

sis de froid., fatigues des efforts que nous fai- 

sions pour resister a l’impduosite des Hots qui 

nous auroient entraines avec eux, nous vimes 

rename lejour; il eclaira les dangers que nous 

avions courus, et ceux que nous courions en¬ 

core j ce spectacle nous parut encore plus ef- 

ftayant, nous appercevions la teire a peu de 

(instance, et nous ne pouvions nous y tendre* 
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’agitation de la mcr epouvantoit les plus itt- 

repides nageuts ; les ondes rouloient avec un« 

'ureur dont on a peu vu d’exemples , le mal- 

heureux qui s’y seroit expose , eut couru le 

risque d’etre eraport^ en pleine mer, ou d’etre 

ecrase contte le navire contre la terre. Le 

desespoir s’empata de nos matelots a cet as¬ 

pect , leurs cris plaintifs et lugubres redou- 

bl^rent, le sifflement des vents, le bruit du 

tonnerre , celui qu’excitoit 1’Ocean n etouf- 

foient point leurs plaintes , et en s y melant 

ils en augmentoient l’horreur. 

Plusieurs heures s’ecoulerent sans apporter 

aucTnn changement a notre etat : un mate- 

lot ( 1 ) qui depuis le jour n’avoit cesse de 

verser des larmes , et qui s etoit montre plus 

foible que ses compagnons, les s^che tout- 

a-coup , garde un profond silence pendant 

quelques minutes, se leve enfin avec une agi¬ 

tation extraordinaire. Qu’attendons-nous , s e 

cria-t-il, avec la fermete du desespoir : la mort 

nous environne de tous cot4s, elle ne tardera 

>■ ■ 

(1) Ce matelet etoit Hollanlfois. 

\ 
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pas a fondre sur nous, volons au-devant d’elle $ 

batons ses coups Jents a nous frapper j c’est 

dans les flots que nous devons la trouver $ 

peut-ecre que si nous la cherchons, elle nous 

fuira; la terre est devant nous, il n’est pas 

impossible d y arriver , jej.yais le tenter. Si je 

ne reussis point, j’avance la fin demes jours de 

queiques heures, et je diminue la duree de mes 

malheurs. 

A ces mots il se plonge dans la mer , pin— 

sieurs animes par son exemple veulenc lesuivre, 

je jes arretent avec peine , je leur moncre leur 

camarade roule par les flots , se d^battant inu- 

tilement contr’eux , enframe vers le rivage 

qu il touche dqa, remporte par lamer, dis- 

paroissant quelques minutes, et ne reparois- 

sant que pour etre vu ecrase contre un rocher. 

Ce tableau cruel les fit fremir, et leur ot* 

1’envie de l’imiter. 

La plus grande partie du jour s’etoit dcou? 

lee, il etoit cinq heures du soir; nous son-? 

gions avec terreur a la nuit que nous avion? 

eeja passde, nous fremissions d’avance de celle 

allojc 14 suiUe. Les mats et les haubans 

.v?; 
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jue nous avions coupes la veille avoient et« 

[mportes par les vagues; l’espoir de nous sau- 

rer dans un radeau s’etoit evanoui, nous avions 

m mauvais canot, mais hors d’etat de faire 

e court trajet du navire jusqu’a terre > nous 

’avions examine a differentes reprises , et 

■haque fois, nous avions renonce a nous en 

-eivir; tiois matelots plus courageux ou plus 

lesesperes, oserenc s’embarquer sur cette frele 

nachine $ ils y descendirent, sans avertir per- 

ionne de leur dessein ; nous ne nous en ap- 

>er£umes que Iorsqu’il furent eloignes ; nous 

es regardames ccmrne' des homines perdus > 

tous fumes temoins de leurs efforts, des peines 

^u’ils se donnerent et des risques qu’ils cou- 

urent a chaque instant d’etre submerges} ils 

cussirent cependant contre notre attente et 

borderent au rivage, nous enviames leur 

icite, tous regrett^rent de n’avoir pas eu la 

heme hardiesse, chacun se plaignit de n’avoir 

!>as et£ prevenu de leur projet. Si l’aspect d’tm 

aeureux a jamais ete terrible aux yeux d un im¬ 

portune , Ce fur dans cette occasion j les signes 

ju ils nous faisoient, leurs demonstrations de 
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joie, etoient autant de coups de poignard pouf ] 

nous j'leur bonheur sembloit ajourer a notre 

infortune j ce que je vous dis id est sans doute 

horrible , et revoke l’humanite ; mais ce sen-0 

timent afFreux n’en est pas moins dans la na¬ 

ture j il ne lui fait pas honneur, je l’avoue, 

mais il est vrairque ceux qui le condamneronc, 

ne nous regardent pas pour cela comme desj 

monstres , qu’ils se mettent d’abord a notre, 

place, et qu’ils nous jugent. 

La nuit nous d£roba bientot la vue de nos3 

Compagnons, qui s’etoient sauves , contraints, 

de rester encore sur notrebatiment, nous com-] 

parions leur situation a la notre qui nous pa-, 

roissoit p'us mauvaise j nos souffrances sem 

bloient augmenter, parce qu’ils ne les parta 

geoient pas. Cette 6uit fut aussi terrible que^ 

la prem'eit * la fatigue fut la meme , et 1 e^ 

puisemcnt ou nous dions de la veille nous 

laissoit a pc-ine la force de la supporter. 3 

Depuis que notre navire doit sur le cote^ 

nous n’avions pas pu penetrer dans l’interieur^ 

nous n’avions pas ose y faire des ouvertures 

dans la crainte d’ouvtir de nouveaux passage^ 

"H, 
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Tean, qui, en le remplissant , l’auroit ea 

entot brise, et nous auroient prives du setrl 

yle oii nous puissions nous reposer : nous 

ions en consequence sans provisions , nous 

avions pas le pouvoir de nous en procurer , 

nous avions passe tout ce terns sans boir* 

1 sans manger. 

Le ciel sembloit avoir pris plaisir a rassem- 

ier sur nous toutes les infortunes, nos corps 

-igues demandoient en vain du repos et des 

imens , pour reparer leurs forces , Tun ec 

.utre leurecoient refuses j jamais nous n'avions 

ji la mort dans un appareil plusaffreux; notre 

igantin echoue , e'toit retenu dans la terre 

ir de gros rochers, les vagues lui donnoienc 

Is secousses e'pouvantables , qui l’ebranloit 

mena^oit a cbaque instant de le rompre et de 

bus ensevelir, heureusement pour nous il tint 

jm. 

Le lendemain , 18 fevrier, nous revimesle 

dr dont nous avions desespere de jouir encore, 

mort qui nous eiit delivi^s de nos souffrances 

t ete sans doute un bienfait, mais I'amour 

la vie est le sentiment le plus puissant sur le 
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eoeur de l’homme : il le conserve jusqu'au der*' 

nier instant j les tourmens qu’il eprouve peu ,j! 

» 

vent 1’afFoiblir 3 il est rare qu’ils l’eteignenf1 

entierement : notre premier mouvement ef 

nons voyant encore sur le cote du brigantin 

fut de remercier le ciel de nous avoir conser¬ 

ves jusqu’a ce moment} et d’elever vers lu 

nos mains suppliantes pour le conjurer d’ache 1 

ver son ouvrage3 et de mettre le comble a soi 

bienfait en nous facilitant les moyens de nou 

jrendre a terre. 

Jamais prifcre ne fut plus ardente , le cie 

touche parut l’ex-aucer, le ventsecalmaun petf 

1’agitation furieuse de la merdiminua , et nou1 

offrit un spectacle terrible encore a la verit£: 

jnais beaucoup moins que les jours precedent 

un de nos matelots, excellent nageur , apiii 

avoir examine quelque terns le chemin qu’il 

avoit a faire pour atteindre la terre , se dete:11 

mina a risquer le passage. J’irai, nous dit-ib 

rejoindre mes compagnons, nous essaierons 

calfater et de cintrer le canot, peut-etre pa 

viendrons-nous a le mettre en' etat de fai l 

<queique$ voyages a bord pour vous sauvers: 

<o 

, 
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011$ la vie; il n’y a plus que cette ressource 

center; nous ne devons pas diff^rer, nos forces 

’afFoiblissent a chaque instant, n’attendons pas 

[u’elles soient absolument ^teintes, employons 

b peu de vigueur qui nous reste encore, a nous 

irer de cet horrible etat. 

| Nous applaudimes a son discours, nous l’en- 

ourageames du mieux qu’il nous fat possible 

| Texecution de ce dessein, le seul qui put nous 

ere utile ; nous lui donnames des mouchoirs a 

t dix brasses de ligne qui pouvoient servir a 

dlfater le canot; il s’en chargea et se jetta 

ans la mer , nous le vimes plusieurs fois sur 

: point de perir*; nos yeux inquiets s’atta- 

hoient a tous ses mouvemens, nous le regar- 
. ■ 1 

ions comme notre unique ressource , notre 

nique sauveur ; nous partagions les risques 

ju’il couroit, notre sort dependoit du sien ; 

jous l’encouragions du geste et de la voix, nous 

f:availllons , pour ainsi dire, avec lui, nous 

bufftions Iorsqu’il avoit de la peine a surmon- 

pr les obstacles que lui presentoient les dots 9 

jotre imagination , nos desirs ardens nous met- 

pieut a sa place, nous eprouvions ce qu’il eprou* 
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voit, nous triomphions des vagues , nous c&i 

dions a leur fureur , nous fatiguions autant qui 

lui, nous demandions au ciel de le secourir k 

son salut devoic faire le notre; enfin apr&s avoiasi 

passe cent fois alternativement de la craince jui 

I’esperance, nousle vimes gagner le rivage avei 

des efforts infinis. Nous tombames aussi-tot 

genoux pour en remercier le ciel, un rayon ddifi 

joie se repandit dans nos ames et les fortifiaij 

II etoit alors sept heures du matin , non 

attendimes avec impatience le moment 011 i’oij; 

viendroit nous chercher, nous restions conn 

a 

tinuellement tournes vers la terre, nos yeuD 

avides s’y elan^oient, ils regardoient nos quatrd 

matelots occup^s autour du canot , ils ne per: 

doienc aucuns de leurs mouvemens autant quc 

1’eloignement le leur permettoit: cette attem 

tion vive et soutenue sembloit adoucir notri! 

impatience et nous faire trouver moins long k 

terns del’atrente , nous hationsleur travail pais 

nos voeux , il avan^oit cependant avec lenteur,? 

etnousfremissions quelquefois qu’il ne fut inuii 

tile. Il fut fini a trois heures apres midi, nou: 

yimes lancer le canot a l’eau 5 ii s’approcha dc 

corn 
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lotre batiment. Comment* peindre la joie de 

’Equipage a cette vue l Elle eclatoit par des 

»ris, par des larmes d41icieuses* chacun embras- 

soic son compagnon, et le felicitoit de cetce fa- 

veur du ciel. 

Cec attendvissement, cette sensibilite mu- 

tuelle ne dur^rent pas, tout changea lorsqu il 

fuc question de s’embarquer , le canot etoit pe¬ 

tit , il ne pouvoit contenit qu’une part!e de 

notre monde , tous ne pouvoient y entrer sans 

le sur* charger , chacun le sentoic mais aucun 

ne vouloit tester pour un second voyage , la 

crainte de quelque accident qui put 1 empecher 

ie revenir, celle de rester encore expose sur 

e brigantin , portoient, tous les irracelots a de- 

nander a passer les premiers. Ceux qui avoienc 

amene le canot me conjur&rent d en profiler 

sar-le*champ , en me disant qu ils n esperoient 

Das ciu’il fut en etat de venir deux fois: ces mots 
l i 

entendus de tout le monde > excitkrent de nou- 

veaux g^missemens et rendirent les soliicita- 
• A * 

tions plus pressantes. Je prhaussi-tot mon pa^rti, 

j’elevai la voix et j’imposai silence a tous. Vos 

clameurs, vos inquietudes, leur dis-je , sons 
C 

0: 

, 
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inutiles et ne servent qu’a suspendre notre salut £ 

vous perissez tous si vous persisrez a vouloir 

etre transports tous a la fois, ecoutezla raison, 

soumettez-vous a ce qu’elle dicte et esperez,, 

Nous courons tous lesmemes risques, les prefe¬ 

rences seroient odieuses dans une occasion telle 

que celle-ci, le malheur nous rend tous dgaux, 

que le sort choisisse ceux qui doivent partir 

les premiers ,• soumettez-vous a sa decision, et 

pour montrer a ceux de vous qu’ilne fayoriseta 

pas, que ce n’est point une raison1 de perdre 

l’esperance , je resterai avec eux et je ne quitte- 

rai le brigantin que le dernier. 

Cette resolution les etouna et les mit d’accord, 

un matelot avoit par hasard des cartes dans sa 

poche , ce fut avec ce jeu que nous fimes par- 

ler le sort. De onze que nous etions encore , 

quatre s embarquerent avec les quatre matelots 

qui avoient amene le canot, ils arriverent heu- 

reusement a terre, et Ton revint chercher les 

autres. Pendant ce terns j’avois remarqit que 

la violence de l’eau avoit detache en panic 

I’arcasse ( i ) de notre batiment, a 1’aide de M. 

( i) C’est un terme de marine , qui designe toute la 

partie exterieure de la poupe jKom vaisseau, 

dig ^ , 

i 



moi 5 nous y descendimes avec mon n&gre , . 

lorsque tout le monde fut embarque, nous sui- 

vimes le canot et nous abordames presque en 

meme terns. 

Avec quelle joiene vimes-nous pas la terre 1 
Quelles graces ne rendimes-nous pas au ciel l 

Quelle douceur nous eprouvames a reposer nos 

corps sur un plancher solide, sans crainte de 

le voir manquer sous nous 1 Des huitres que 

I nous trouvames sur le bord d’une riviere done 

l*embouchure n’etoit pas eloigne'e , nous four** 

! nirent un repas delicieux j la privation de nour- 

riture que nous avions soufFerte depuisle 16 » 

j donna a celle-cirassaisonnemenr le'plus agrea- 

ble § nous jouimes de none situation presente , 

nous passames une nuit paisible dans un som- 

meil profond qui repara nos forces, et qui ne 

fut point trouble par les inquietudes de 1’avenir. 

| Le lendemain nous nous eveillames avec la meme 

satisfaction, mais elle ne fut pas de longue dur^e9 



( *8 ) 
Notre capitain^en second etoit tombe ir.a- 

lade quelques jours apres notre depart j la fati¬ 

gue du voyage, le mouvement du vaisseau , 

les alarmes perpetueiles dans lesquelles nous 

etions, avoient aggrave son mal, a peine avoit- 

il eu la force de quitter son lit lorsque nous 

avions echoue , et je suis encore etonne qu’il ait 

eu celle de gagner le cote du navire , lorsque 

les flots l’avoient couches le terns que nous pas- 

sarnes dans cette situation acheva de 1’epuiser, 

iorsqu’il fut question d’entrer dans le canot t 

il fut le premier nomme par le sort, et il y des- 

cendit sans secours. La nature sembloit s’etre 

ranimee en lui, mais c’ecoit un effort dange- 

reux que la crainte lui avoit fait faire , et qui 

rassemblant routes ses forces pour un moment* 

Jes epuisa : il futle seul de l’equipage qui passa 

tine mauvalse nuit a terre, il eut la Constance de 

souffrir sans se plaindre, il ne voulut point 

nous reveiller. Lorsque le jour nous eut arra- 

ches des bras du sommeil , j’allai le voir, je le 

trouvai dans la plus grande foible* se : j’appe- 

lai pour le secourir , tout le monde se rassem- 

bla,maisque pouvions nous! Madernitueheure 
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§st venue , nous dic-il , je remercie !e ciel de 

m’avoir conserve jusqu’au moment oii je vous 

verrois tous sauves. Cette inquietude ne me 

suit point au tombeau j 6 mes chers compa- 

gnons, puissiez-vous profiter des faveurs que 

le ciel vous accorde 1 Vous n’etes peut-etre pas 

encore a la fin de vos peines ; j’aime a me per- . 

suader que vous avez passe les plus graves, je 

n’en partagerai plusavecvous j priezpour ri^oi... 

je meurs. 

II perdit connoissance a ces mots , et un ins¬ 

tant apr&s , il rendit le dernier soupir. Saperte 

nousarracha des larmes et suspendit notre joie 5 

elle nous fit faire des reflexions* Nous etions 

dans un lieu desert, la terre ferme n etoit pas 

dloign^e , mais comment nous y transporter l 

Nous nous empressames de rend re les der- 

niers devoirs a notre second capitaine. C 1 ) 

i Nous 1’ensevelimes dans ses habits, et nous 

creusames sa fosse dans le sable. Apres avotc 

termine eette pieuse et lugubre ceremoaie, nous 

nous promenames sur le bord de la mer , nous 

{1} II se nommoit Dutronche. 

c \ 

N, - / - 
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y trouvames nos malles, plusieurs bariques da3 

tafia , et quantite de balots de marchandiscs 

que la mer y avoir jettes e$ qui devoient y etre1 

anires avant nous. Ces efFets, a la reserve du j 
tafia , etoient alors d une bien foible valeur a 

nos yeux , nous atirions prefere un peu de bis¬ 

cuit, des armesafeu pour nous defendre, pour 

nous procurer dugibier, et sur-tout du feu dont 

nous manquions, et qui auroit seche nos habits 

et nos membres transis par Ie froid et l’bumiditd. 

Ce dernier besoinetoit celuiqui sefaisoit sentir 

avec le plus de violence; none imagination’se ‘ 

tournant toute entiere de ce cote, ne s’exer-1 

S°it <llie s«r Ies moyens de la satisfaire; nous : 

essayames en vain la m^thode des sauvages s “ 

en frottant deux morceaux de bois Tun contre 

1 autre, mais notre mal-aclresse ne nous permit 

pas d’en venir a bout. 'J 

Nous renoncions enfin a l’espoir de faire di| 1 

feu, lorsque je remarquai que la mer s’etoic r 

presqu’entierement calmee ; je resolus de faire1 

uin voyage a bord a l’aide du canot 3 si par a 

liasard il venoit a me manquer, Ie trajet n’etoit5 

PS? long, je savois nager, et Ies to ^ 

V ■> ; 
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rlerablement abbaisses , ne m’exposoient pas a 

an grand danger. Je tachai d’engager un ou 

deux matelots , tr£s-bons nageurs, & m’accom- 

pagner j ils fremirent a ma seule proposition, 

fls se ressouvenoient de ce qu’ils avoient souf- 

fert sur le cote du brigantin, ils trembloient 

de s’y revoir encore sans esperance de reve* 

nir si la mer recommen$oit a s’agiter. Je ne 

jjugeai pas a propos d’insister, je n’aurois lien 

gagne peut-etre, et s’ils s’e'toient determines 

a me suivre , toujours en proie a Ieurs craintes, 

jtremblant a la moindre vague qu’ils auroient 

vu s’e'lever , ils ne m’auroient ere d’aucun se- 

cours 5 et n’auroient fait que me nuire ec que 

m’embarasser dans mon entreprise. L’idee seule 

de notre navire effrayoit tout le monde , on 

fssaya de me d^tourner de mon projet, je plai- 

gnis cette terreur panique , et je courus m’em- 

ibarquer avec precipitation, sans vouloir rien 

entendre, de peur que tous les avis reunis ne 

ime rendissent aussi foible $ car j’ai remarqud 

idans plusieurs occasions ou je me suis trouvd, 

jcombien l’exemple de plusieurs , peut indue? 

fu* un seul, Un have soldat dmm pusilla^ 

i tow - 

- 
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•ftime avec des laches, comme un lache prend 

aouvent le courage de ceux qui rentourent. 

J’arrivai heureusement au brigantin , la met 

en s’abbaissant, avoit laisse une partie de l’en- 

tiee libre 5 j’y amarrai man canot et je passai 

dedans 9 non sans peine. 11 y avoir beaucoup 

d’eau , j’en eus quelquefois jusqu’a la poitrine, 

Je ne trouvai pas facilement ce que je cher 

chois j tout avoit ete bouleverse 5 par un ha 

sard dont je me felicitai , je rencontrai sous 
Sj] 

ma main un petit baril, qui contenoit environ 

vingt-cinq livres de poudre a titer. II etoit place 

dans im endroit ou 1’eau n’etoit pas montee, 

le baril d’ailleurs en auroit ete difHcilement pe- 

netre , c’etoic une outre autrefois employee a 

mettre de l’eau-de-vie, qui ^toit bien condi 

tionnee, et dans laquelle M. la Couture avoit 

sa poudre. Je pris avec cela six fusils , plu- 

sieurs mouchoirs de pariaca, des couvertures 

de laine, et un sac qui pouvoit contenir trente- 

cinq a quarante livres de biscuit , je trouvai, 

encore deux haches et c’est tout ee que je pus 

rirer. 

Je reyins dans Tile avec ma petite cargai* 

n 
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n , elle y fat re^ue avec une joie generate , 

fis ramasser un gtos tas de bois sec dont 

1 trouvoit une grande quantite sur la cote 

j’allumai un grand feu 5 ce fut une douceur 

Croyable pour toute notrepetite troupe, nous 

jus occupames a s^cher nos habits, les cou- 

irtures que j’avois apportees , et quelques- 

les des hardes que nous avions trouvees dans 

bs malles. J’ordonnai ensuite a quelques mate¬ 

rs de prendre de l’eau de la riviere pour passer 

ptre biscuit que la mer avoit presque entiere- 

ent gate5 cette eau etoit plus salee que douce, 

ais elle n’croit point amere, nous la cord¬ 

ons avec du tafia et nous nous en conten- 

onsparcequenousn’imaginions pas que cette 

2 en foufnit d’autre. ( 1 ) i 

Pendantque quelques-unss’occupoient apas- 

k notre biscuit et a l’etendre ensuite pour !e 

lire secher, d’autres nettoyoient les six fusils , 

jt les mettoient en etat de servit. Ils furent 

( 1 ) Nous nous trompions. Tile des Chiens esc ar» 

psee par un grand nombre de rivieres, maisnous ne 

I savions pas, ct'nous nous ecartions peu de la c6c<& 

(u nous avions aborde. 

■ 

\ 
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bientot prers : j’avois dans ma malle quelque 

livres de plomb en grains , j’en donnai avec d, 

poudre a nos deux plus adroits tireurs , i(. 

chasserent et nous apporterent au bout d’un 

beure cinq ou six pieces de gibier, car il es, 

tres-abondant sur cette core. Nous les fime; 

cuire , et il nous fournit un excellent soupe 

le soil- meme. Nous passames ensuitelanul 

supr^s de notre feu, enveloppes dans nos cou 

vertures qui etoient seches, nous etions chau 

dement, et les autres commodity nous eussen 

paru peu de choses en comparison de celle-la., 

Le lendemain ao fevrier, nous refbkhime 

sur ce que nous avions a faire j le passage di 

mal erre a un etre meilleur , nos occupation 

de la veille ne nous avoient pas permis de son 

ger a 1 avenir, nous nous etions estimeheu. 

reux depuis que nous avions echappe au nai^ 

frage, nous cessames de 1’etre en pensant 

ce que nous allions devenir j nous etions dan 

un lieu desert, il n’y avoir aucun chemin fray^ 

pour nous conduite a quelque endroit habit^ 

ii falloit traverser des rivieres extrememen 

larges, des bois epais et inaccessibles, dan 

' 
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]uels on risque de s’egarer a chaque pas. 

s betes feroces etoient a craindre, ]a ren¬ 

itre des sauvages n’etoit pas moins danger 

ise 5 nous ignorions s’il n’y en avoir pas ac- 

dlement dans notre lie , nous savions que 

ix qui habitentla cote des Appalaches, aban- 

hnent leuis villages pendant l’hiver , se ren- 

it dansies lies voisines , oil ils chassent jus- 

’aumois d’avril, qu’ils reiournent sur la terre 

me, avec les d^pouilies des animaux qu’ils 

c tues , et vont les troquer avec les Eu- 

beens, contre les armes , la poudre et l’eau* 

•vie dont ils ont besoin. II se pouvoit faire 

2 nous fussions surpris par un parti consi- 

rable de ces sauvages , au moment ou nous 

ps y attendrions le moins , qu’ils nous ar™ 

jhassent la vie pour s’appropiier les mise¬ 

ries effets qui nous restoient; encore; nous 

ignimes aussi que les barriques de taliaqui 

lent sur la cote , ne tombassent entre leurs 

ans j ces barbares, qui aiment cette liqueur* 

oient pu s’enivrer , nous rencontrer dans 

I etat* oil il est impossible de leur faire en«* 

dre raison 
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Nous ne balan^ames pas a prevenir ce pel, 

en defendant toutes ces bariques , nous 

conservames que trois, que nous cachare^, 

dans un bois , et que pour plus grande sure 

nous enterrames dans le sable. 

Nous demeurames ce jour entier etle suiva^ 

dans les inquiecudes que ne pouvoient manqu,, 

de nousinspirer ces reflexions. Nous tremblio.j, 

a cheque instant d’etre atcaques par les sat. 

vages, nous n’osions plus nous ecarter les & 

des aurres j le jour et la nuit nous veil!id/s 

alternativement, regardant de tous cotes, da[j 

la crainte d’etre surpris ; quelques-uns qui ^ 

defioient de la vigilance de celui qui faisoit se 

tinelle , interrompoienc leur repos pour veil| 

en meme~tems. Je n ai jamais vu rassembles s.j 

un si petit nombre d’hommes, tant de malhe^ 

et tant de timidit^. (j 

Le u fevrier au matin , presque route not; 

troupe fatiguee ds la veiile de la nuit , s etip 

enfin laissee surprendre au sommeil > tout-; 

coup deux matelots a qui Sa crainte tenoit en« 

les yeux ouverts , s’dcrient d’un ton lam^| 

table; Alettes, void des sauvages, nous so, 
n 
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wei pefdui. Tous se Invent a ce mot, et sahs 

monger a prendre d’autres informations, se prd- 

parent a fuir ; je reussis enfin a les arreter , je 

les force a regarder ces sauvages qu’on nous 

annongoit 5 ils ecoient au nombre de cinq, deux 

homines et trois femmes * tousarm^sd’un fusil 

et d’un casse-tete. Que craignei - vous , leut 

dis-je? Cette troupe est- elle si redoutable rN’est- 

ielle pas inferieure a la ndtre ? Nous sojnmes eri 

dtat de leur faire la loi, s’ils ne viennent pas 

avec des intentions pacifiques $ attendons-les * 

ils peuvent nous servir et nous aider a sortit 

de ce lieu. 

Mes compagnonS rougirent de leur terreur *' 

ils s'assirent tranquillement auprks de leur feu ; 

| les sauvages arriverent, nous les resumes aved 

de grandes demonstrations d’amitie * ils y rd- 

pondirent par de pareilles , nous leur fimes pre¬ 

sent de, quelques-Unes de nos hardes et de 

quelques tasses de tafia qu’ilsburent avecplaisir ; 

Celui qui etoit a leur tete parloit un peu es- 

pagnoi, un de nos matelots qui entendoit cette 

I langue , lia conversation avec lui et nous ser* 

vit d’interprete* 

I P 
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Nous appnmes du Sauvage , qu’il s’appeloit1 

Antonio, et qu’il etoit de St. Marc des Appa- 

:cj 

laches j il etoit venu hiverner dans une rle &oi 

gnee de crois lieues de celle oii nous ecions a quel- 1 

ques debris de notre naufrage que la mer avoit 

entraines sur la cote ou il s’etoit etabli, 1’avoic 

engag^ a venir dans Pile aux chiens , il avoit avec 01t 

Ini safamille compose'e de sa mere, de sa femme, : 

de sa sceur , de son neveu. Nous lui demanda- ' 

mes s’il vouloit nous conduire a St. Marc des 

Appalaches, en l’assurant qu’il seroit content de : 

nous ; il se retira k 1’ecart a cette proposition 9 1 

il parla pendanr pres d’une heure avec sa famille: £ 

nous remarquames que durant ce terns , il porta 

souvencles yeux sur nos armes, nos malles , nos 1 

couvertures et nos agues effets; nous nesavions 

que penser de cette conference , nous consumes ‘ 

queiques soup^ons contre lui, mais 1’air ouverc 

. avec lequel i! nous revint rrouver , et 1’ofFre c 

qu’il nnus fir de venir nous prendre incessam- 

me-nc, les dissipa j il nous dir que nous n’etions 

qu’a dix lieues de St. Marc dts Appalaches, et 

il no s trompcit * car il y en avoit vingt-sixa 

mais nous l’ignorions j peut-eue que si nous 
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iussions etd plus instruits, ce petit de'faut de 

jonne foi nous auroit fait tenir sur nos gardes. 

Antonio repartit avec nos pr&enstrois de 

ios matelots ne firent point de difficulty de s’en 

^lier avec lui, il promit de revenir lelendemain 

ivec sa pirogue. Il tint effectivement parole , 

lous levimes le 14 j il nous apportauneoutarde 

;t la moitie d’un chevreuil. Comme il dtoit ar- 

ive tard , nous ne nous embarquames point ce 

our-la. Le if nous chargeames une partie d6 

10s efFets, et nous partimes au notxibre de six , 

|>arce que sa pirogue n’en pouvoit contenir da- 

'antage j cepx qui restfcrent demote nous, exi¬ 

stent que je m’en allasse le premier , bien as- 

ures , disoient-ils , que je ne les oublierois pas 

t que si le sauvage refusoit de les venir pren- 

ire , je saurois l’y forcer. 

Antonio, nous debarqua dans 1’autreile , oti 

ious trouvames nos trois compagnons j qui l’a- 

rant veille , avoient pris les devants. Je n’eus 

ien de plus presse , a in on arrivee, que de re- 

>ondre de la confiance qu’avoient en moi les 

:inq matelots que nous avions laissds dans 1 lie 

tux Chiens $ jeconjurai notre hote de les ame-* 

D 1 

! 

I 
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ner avec le reste de nos effets, mais je ne pus’ 

le determiner a entreprendre tout de suite ce 

voyage 5 il vouloic, disoit il1, nous conduire au-k 

paravant en terre ferme, je n’y consentis point 

son opiniatrete me devint suspecte, et je le for-ri 

§ai de ceder a la mienne. Apres deux jours en^i 

tiers de sollicitations, j’obtins qu’il se mit enl 

route , et le x8 fevrier nous nous trouvamesi 

tous reunis $ ce fut une consolation pour nous,) 

d&s que nous n’etions pas ensemble, il sembloic] 

qu’il nous manquoit quelque chose 5 nous nous11 

regardions comme desfikres,nous nous pretion# 

mutuellemept des secours et de l’appui, la disH 

tinction des etats avoit disparu, le Capitaine et 

le matelot ^toient amis et e'gaux j rien de plus1 

tendre que Ies liaisons formees par le malheur^f 

Nous etions quatorze , nous ne formions qu’une; 

famille. | 

D^s que tout notre monde fut rassemble , je) 

sommai le sauvage de tenir sa promesse, et de) 

nous conduire enfin en terre ferme $ mais l'ar-! 

deur qu’il ayoit d’abord montr^e a s’e'toit beau-i 

coup rallentie, il nous fuyoit pour eviter nos 

sollicitations j tout Je jour il alloic chasser avec 
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sa famille , et le soir il ne paroissoit point dans 

sa cabane qu’il nous avoit abandonnee et que 

nous habitions. Nous ne savions que penser de 

saconduite :que vouloic-ilfairede nous? Epioit- 

il le moment de s’emparer de nos efFets et de 

nous quitter ? Ce soup^on nous excita a la vigi¬ 

lance , et nous la fimes si exacte } qu’il lui fut 

impossible de nous voler : quelques-uns de nos 

compagnons, las de ses delais , proposerent un 

parti violent, maisquinous auroitepargnepeut- 

etre bien des malheurs , c’etoit de tuer les cinq 

sauvages et de nous emparer de leur pirogue, 

pour tenter d’arriver aux Appalaches: je les de- 

tournai de ce dessein , dont les consequences 

me parurent tres-dangereuses j il &oit a craindre 

que les sauvages de leur nation ne fussent ins- 

i truits de leur mort, et ne voulussentla venger: 

aucun de nous ne connoissoit ces lies et ces mers; 

I comment aurions-nous trouve la terre ferme ? 

Le hasard seul pouvoit nous y conduire , mais 

est-il prudent de s’embarquer sans autre espe- 

rance que celle qui est fondle sur le hasard. 

Nous demeurames cinq jours dans cette lie » 

yivantde notre peche et de none chasse, ecq* 

Pi 
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nomisant notre biscuit dans la crainte <3e le voir 

manquer, et nous bornant a une once par jour. 

Enfin a force de chercher Antonio , nous le t! 

rencontrames, nous parvinmes a le gagner pari? 

nos prieres etpar quelques pre'sens : il consentit la 

a nous mener; notre troupe se divisa encore, jy 

et le 5 mars , nous chargeames dans la pirogue, a 

la meilleure partie de nos effets : nous nous y 

embarquames au nombre de six : savoir, M. ? 

la Couture, sa femme , son fils age de quinze jit 

ans , et qui par un prodige inconcevable , avoit 5 

resiste , ainsi que sa nkre, a toutes nos traver- 1 

ses , M. Desclau et moi: j’emmenai aussi mon o 

negrequifaisoit lesixieme 5 Antonio etsa femme 

vinrent avec nous5 les trois autres sauvages res-11 

ffl 
: 

terent avec nos huit matelotsdont nous ne nous i 

separames pas sans verser bien des larmes. Nous 

eprouvames les uns et les autres un serrement it 

de cceur , un saisissement qui sembloit nous an 

noncer que nous nous faisions nos derniers; si 

adieux , et que nous ne nous venions plus. 

Ce voyage si ardemment desire , obtenuavec 

tant de peine, devoir nous etre plus funeste que 

celui oii nous avicns fait naufrage 5 nous avions, 

deja essuye bien des infortunes} de nouvelks. 

• • .. 



ti^eurer jusqu’au lendemain, que nousne fimes 

pas un chenrin plus considerable 5 je remarquat 

guaulieu de passer le long de la grande terre , 

l1 s’amusoit a nous promener d’lles en lies, (r) 
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Celame donna des inquietudes , et augmenta 

la defiance que sa conduite m’inspiroit. Six jours 

s’ecoulerent dans ces petites traversees, nos pro 

visions etoient epuisees, nousn’avions plus d’au- 

tre nourricure que les hukres que nous rencon-* 

irions sur Ie rivage , et quelque peu de gibier 

que le sauvage nous donnoit quelquefois. 

Les jours suivaus ne chang^rent lien a la 

manure don? Antonio nous faisoit voyager 5 

aious pardons a huit ou dix heures du matin, it 

nous contraignoit de nous arreter a midi jus- 

qu’au lendemain . souvent nous faisions nos 
] 

Lakes dans des lieux desagreables 011 nous ne 

trouvions riei\ a manner et cii l’eau nous man-, 

qubit aussi. 

Il y avoit sept jours que nous etions en route : 

la terre ferine , cet objet de tous nos desirs , k 

'£ 

ii . 

hut de notre voyage , ne paroissoit point 5 nous 
u 

les voit de la pleine mer , on diroit qu’elles font par-i 

tie de la terre ferme j majs elles en sont separees par 

tin canal d’environ deux lieues, Jc suis descendu sui 

qi?a?re de ces rles, ellfs sont fprtbajses et fort sable®. 
’ f 
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ions accables de fatigue , epuis^s par la mau- 

lise nourritare que nous prenions , en trds- 

itite quantite : nous etions deja sans force er 

esque incapables de pouvoir ramer : cet dtat 

uel fit surmoi une impression qu’il n’avoit pas 

icore fait ; l’habitude du malheur echauffa 

ton sang , aigrit mon caractdre j je ne vis dans 

ntonio qu’un sceldrat adroit qui vouloit abu- 

■r de notre fortune, et nous faire perir insen- 

blement; ces reflexions m’agitoient au milieu 

a la nuit, et me tenoient rdveilld auprds d’un 

rand feu que nous avions allume etautour du- 

uel dormoientmes compagnons. J’appellaiM. 

fesclau et M, la Couture , je leur fis part des 

ides sinistres qui m’occupoient, je leur fis sen- 

f ce que nous devions attendre de ce perfide 

iuvage : ce qu’il avoir fait ddja justifioit ma de* 

ance, je leur dis nettement qu’il en vouloit a 

jos jours, et que c’etoit fait de nous si nous 

ie le prevenions pas. Je ne concois pas corn- 

lent je pus insister avec tant de chaleur sur la^ 

dcessitd de tuer Antonio : c’ecoit moi, qui dans 

jile avoit empechenos matelotsde s’eadefairej 

\ ne suis pas ne barbare , mais 1’infortune mV 
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voit rendu f^roce, capable de mediter nn meur 

tre et de l’executer j la circonstance ou j’etoi, 

me servoit d’excuse , et ce qui arriva ensuite 

acheva de jusrifier ma resolution a mesyeux. 

M. Desclau et M. la Couture jugerent di£ 

feremment de ce dessein , ils me rappellerent le 

memes raisonnemens dont je m’etois servi pou 

en detourner nos matelots, ils ne me persuade 

rent pas , mais je cedai a leurs representations 

je passai le resre de la nuit avec eux sans riei 

die. 

Le lendemain , 11 mars, nous fimes encon 

deux lieues , et nous descendimes a for, 
A 1 

dans une ile j abbatus par la miskre 

presses du besoin de dormir , nous primes cha 

cun une couverture, dans laquelle nous non 

enveloppames suivantnotre usage, et nous nou: 

couchames autour d’un grand feu > le sommei 

nous gagna, etnous nousy livrames avecjoie. 

parce que c’etoit autant de terns de diminud sui 

notie infortune, mais le mien ne fut pas long 

mes inquietudes me reprirent avec plus deforce , 

1’agitation de mon sang ecarta loin de moi le re 

, les idees les plus funestes se presentment i 

• * V: -vl »***>• 

r,-? V. 



( 47 ) 

n imagination ; je ne sais si i’on doit crolrs 

pressentimens, c est une chim&re peut-etre 

la philosophic a detruite avec bien d’autres 

uges ; je n’entreprendrai pas de disserter sur 

ujet, je diraisimplement ce que j’ai eprouv£, 

ms me voir sur le bord de la mer , oti j’ap- 

:us ce sauvage avec sa femme , gagnant le 

;e avec sa pirogue 5 mon imagination ^toic 

Drtemenc frapp^e de cet objet que je croyois 

:>ir devantles yeux $ il m’echappa un cri per- 

P qui reveilla mes compagnons: ils me tir£- 

5 en m interrogeant , de 1’esp^ce d’extase 

laquelle j etois; je leur dis ce qui m’occu- 

, ils se moquereut de mes terreurs: leurs 

3urs, leurs railleries me firfent croire qu’en 

|j avois rev£ j j’etois trop eloign^ du rivage 

pouvoir facilement y voir ce que j’imagi- 

Savoir vu j je finis par lire comme les autres 

fi qui venoit de se passer. Ils ne tard^renr 

Me rendormir , moi meme je me laissai 

aun sommeil profond, et ce ne fucqu’a 

pt que je me r^veillai en sursaut, avec Is 

je idee done je m’e'tois moque quelcjues 

es auparavanr. 
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Mes inquietudes furent alors plus vit?« 

qu’elles ne l’avoient jamais <ke' , je ne pus hid 

sister a l’envie d aller voir ce qui se passoit sic 

le bold de la mer 5 je me lfcve seul sans riel 

dire , sans reveiller personne , je marche d 1} 

pas chancelant sur le rivage : le del etoit sereir 

la lune repandoit une clarte vive que rien n iiiii 

tercepcoit, elle aide mes yeux } je les por u 

vers l’endroit ou devoir etre la pirogue , jet; 

l’apper$oisplus 1 je cherche, je regarde de tm 

cotes.... elle etoit disparue 1 j’appelle le sai 

vage : personne ne repond : mes compagnom 

^veill^s par mes cris, accoururent sur le bo 

de la mer , je n’ai pas besoin de les informer 

ce qui se passe : lls poussent des plaintes dq 

loureuses 5 ils gemissent d avoir retenu m<: 

bras lorsque j’allois la veille, prevenir le dess* 

du perfide ; mais de quoi servent les regret/ 

lorsque le mal est fait et qu’il est irreparable 

Nous voila done une seconde foisseuls, d« 

une lie deserte , sans secours , sans alimetj 

sans armes pour nous en procurer. Nous n 

vrions que lesvetemens qui etoient sur nos co; 

et nos couvertures ; nos fusils, nos efi: 
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oient clans la pirogue, nos tepees mSme que 

ous emportions ordinairement avec nous, y 

:oient restees ce jour-la. Toutes nos armes 

ffensives ec defensives, consistoient dans un 

aauvais couteau qui se trouva par hasard dans 

na poche , et j’dtois le seul de la troupe qui en 

|ut un. L’ile ne produisoit aucune racine , 

ucun fruit que nous puissions manger > lamer 

i’y jettoit aucun coquillage , quelle situation 

iffreuse 1 Quelle esperance nous restoit-il 1 Et 

fomment se soutenir par le courage avec tant 

le raison de le perdre. 

Des que le jour commen$a a paroitre , nous 

[amassamesnos couvertures^quietoient l’unique 

?ien qui nous restoit; np.as nous rendimes sur 

e rivage , dans l’esperance incertaine d’y trou¬ 

per quelques huitres pour souiager notre faim. 

Nos recherches furent inutiles , nous mar- 

thames pendant pr&s de deux heures sans apper- 

Icevoir le moindre aliment ni meme une goutte 

sd’eau potable. 
Nous arrivames enfin au bout de cette lie 

jstdrile j de-la , nous en ddcouvrimes une autre 

qui ti&oic s^parfo de ceile ou nous etions que , 

p • v 
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par un trajet cTeau d’un demi- quart de lieue,1 

nous y avions passe un jour ec une nnic avec Id 

sauvage 5 je me rappellai cju’iJ y avoir d’excel- 

lens coquillages et de la bonne eau ; combien' 

ne legiettaines - nous point de n’avoir pas* 

ece plutoc abandonnes sur celle - ia ? nous] 

y auiions du moins vecu : cetre reflexion1 

ajoutoic a notre douleur 5 nous nous assimes sur1 

Je sable , en contemplant d un ceil avide cette 

lie desiree > et en gemissant de Ja sterilite de ia'1 

notie. 

Api^s nousetre reposes queiques terns, nous' 

sentanr presse's par la faim , nous ddliberames 

s il failoit hasarder de traverser le bras de mer 

qui sepaioit les deux lies 5 nous devious nous 

attendre a mourir si nous ne le tenrions pas r 

personne n’hesica , mais Jorsque nous allions 1 

1 entrepresdre , nous fumes arrete's par une re- 1 

flexion qui ne s’etoic pas encore prdsentee. Nous 

avions avec nous madame la Couture ec son 1 

fils; comment pourroient*ils nous suivre ? Ce 

passage n’etonnoit pas des hommes accoutume's ] 

a 1 eau j mais une femme, un enfant ne I’entre- 

prendroient pas sans danger. Nous voyons ddja ; 

monsieur la Couture inquiec, mesurerdes yeu* 

tmk 
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canal; et songeant au moyen de conduire 

cement deux personnes qui lui etoient tr&s- 

^res. L’humanite ne nous permectoit pas de 

• laisser demure nous ; nous offnmes de nous 

layer successivement pour leur donner la main 

rous le$ deux , tandis que mon negre qui 

pit le plus petit de la croupe , marcheroit de¬ 

nt , sonderoic le terrein , et nous avertiroit 

p endroitsouil neseroitpas uni. 

Je pus la main de madame la Couture, mon* 

ur Desclau prit celle du jeune liomme, le 

kri fi: deux paquets denos couvertures etd’une 

rtie de nos habits que nous quittames j en 

irgea un sur la tete de mon n&gre , garda 

itre , et nous nous mimes en route. Heureu- 

nent le fond dtoit assez solide et assez deal . 

pi, dans sa plus grande profondeur; ne nous 

pit que jusqu’a i’estomac , nous marchames 

‘c lenteure: nous arrivames a l’autre bord. 

jidame la Couture} pendant cette traversee 

dible, montra un courage et une vigueurqui 

surprirenf j elle les consetva dans toutes les 

Constances , et on ne peut pas dire que sa 

ppagnie fut inutile ni embarassante. 
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Parvenus enfin a cette lie , ou nousefperion 

trouver des alimens , nous eprouvames un 

autre incommodite quipensanous etre funeste 

nous avions passe une lieureet demie dansl’eau 

le fcoid nous saisic aussitot que nous en furm 

sortis , il nous £toit impossible de faire du £e 

pour noussecher et nous rechaufFer, nousn’; 

vions aucun instrument pour cela, on n’auro 

pas trouve une seule pierre dans cette lie , \ 

dans routes celles ou nous etions arretesc 

Nous sentimes vivement la privation du fei 

c’est en nous donnant dumouvement, en noi 
A ' ' 1 

agitant sans cesse , que nous parvinmes a noi 

rechaufFer, nous marchames pour cet efFet, 

pendant quelques heures , en cherchant d 

huitres que nous devorions a mesure que no 

en rencontrions 5 d£s que nous fumes rassassi£ 

nous en fames une petite provision , que no 

portames aupies d’une source d’eau douce < 

nous nous dtablimes. Nous nous y reposame 

le soleil qui ^toit fort chaud , nous permit 

roster quelque terns assis sans soufFrir du fro 

que nous craignons d’eprouver , il secha n 

habits mouilles, sans quoi leur humidite no 
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anroit prodigieusement incommodes pendant la 

nuit. Cela n'empecha pas que nous ne la passas- 

sions d’une maniere tr&s-desagreable , le froid 

nous reveiila plusieurs fod, et nousn’eumes pas 

d’autre parti a prendre pour l’eloigner , que 

celui de nous lever et de nous promener. 

Le lendemain , il fit un ventde sud et de 

sud-est , qui contribua a nous echaufFer ; nous 

aliames chercher des coquillages vers le bord de 

la mer , elle n’etoit point baisse'e } et nous n’en 

trouvames point, nous fumes forces de nous en 

tenir a ceux que nous avions amasses la veille ; 

nous eumes occasion de remarquer que lorsque 

le vent venoit du meme cote , la mer ne se re- 

tiroit point , et qu’il falloit se precautionner 

i d’avance pour nos provisions , et Je^ faire tou- 

' jours avant l’heure de la maree. Nous n’ac- 

! quimes cette connoissance qu’a nos depens , 

aprks avoir reste quelquefois sans vivtes, nous 

dions obliges de chercher parmi les herbes et 

les racines , celles que nous croyons pouvoir 

sfoppleer aux coquillages: nous ne pumes faire 

usage que d’une plante qu’on appelle la petite 

vinette, et qui est une espfcce d’oseille sauvage* 

i ’ 4 . £ y 
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Je ne m’arreterai pas sur ce que nous fimeg 

pendant les dix premiers jours qui s’ecou- 

I^rent depuis celui oii Antonio nous avoit aban- 

donnes> nous eumes beaucoup a souffrir du 

froid pendant !a fraicheur des nuits , et quel- 

quefois de la faim , nous passions les journees > 

entieres a chercher de quoi fournira notre sub- 

sistance , a pleurer sur nos infortunes, et a i< 

demander au ciel de daigner y mettre un terme. 

Notre erat etoit toujours le meme , et nos 5 

peines, nosplaintes, nos inquietudes ne vous 

presenteroient que des derails monotones sur les— 

quels il est inutile de m’appesantir. 

Le ii mars ou environ , car je ne puis vous 

repondre de 1’exactitude des dates qui vont sui- f: 

vie , pendant que nous continuions nos gemis- i 

semens ordinaires , et que nous revions aux 

inoyens de quitter ce triste s^jour , nous nous > 

rappeTlames que dans une lie voisine , oii notre ^ 

cauvage nous avoit men^s , il y avoit la moitie 

d’une pirogue qu’on avoit abandonne sur la 

cote, nousimaginames qu'il ne seroic peut-eti'e fa 

pas impossible de la raccommoderet de nous eti 

Sfijyir pour traverser le bras de mer qui nou? |,i 

.?v Yii 1 

v; 
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Mroit de la tetre ferme, cet idee nous sd- 

isit, Tespoir qu’elle nous inspira pouvoit etre 

.merique , mais nous nous y livrames avec 

rant d’ai deur quesi nous eussions dte certains 

sa realire. Les malheureux ne sont pas difft- 

es en esperances, ils ne voient dans tous les 

>jets qu’ils font que le terme de leuts maux , 

st a ce point que se terminent routes leurs 

rabinaisons, les circonstances qui peuvent les 

ipecher d’y arriver, les obstacles inevitables 

ils trouveront.souvent devanteux, ne se pre¬ 

sent qu e foiblement a leur imagination, leut 

:rit les rejette avec eftroi, et refuse de les 

£ miner, de peur qu’ils ne lui f assent perdie 

lee fiatteuse quile console. 

Nous raisonnames done Mr. Desclau , Mr. 

Couture et moi, sur les moyens de nous 

ndre aupres de cette vieille pirogue , nous 

nis orientames du mieux que nous pumes , 

jus evaluames le chemin que nous autions a 

re pour arriver a cette ile> nous conjectu¬ 

res que nous n’en dtions qu a quaere ou cinq 

rues, et effectivement nous ne nous trompions 

s. Nous ne nous dissimulatnes point les difiS*} 

m m 
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eult^s que nous rencontrerions dans ce voyage 

nous nous attendimes a trouver des rivieres t 

un bras de mer a traverser, mais cela ne not 

rebuta point : nous resolumes.de tenter l’ep 

treprise, surs de Texecuter pourvu quelle ft, 

possible. D&s le meme jour nous nous mime 

en marche , nous ne voulumes point conduit 

avec nous madame la Couture et son fils , IV 

et l’autre n’auroient fait que nous retarder ; i 

ne pouvoient supporter cotnme nous la peine t, 

la fatigue , nous aurions ete obliges peut-etre d, 

les laisser derriere nous sur le bord de quelqut 

rivieres oil nous n’aurions point trouvede gue 

et qu’il auroit fallu absolument passer a la nage 

Madame la Couture sentit ces raisons : elle con 

sentit a nous attendre avec son fils , ie lea 

laissai mon negre pour les servir , et nous par 

times apr&s leur avoir promis de revenir inces 

samment avec la pirogue, si nous la racommo 

dions, et sans elle , si elle ne pouvoitnous etr 

utile , ou si nous ne pouvions la trouver. 

Le projet que nous avions forme etoit notr 

unique espoir et notre seule ressource, non 

/urns Qfi emretinmes pendant notre route, nou 
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n patlions commed’une cbo.se dont V execution 

:toic sure j cela ranimoit notre courage , nous 

ionnoit une nouvelle vigueur 5 et nous faisoit 

iiouver le chemin moins long. Dans tous les 

^cats de la. vie t dans routes les circonsrances % 

les hommes se bercent de chimeres: on en voic 

quitter les plaisirs reels dont ils jouissenc, pour 

en imaeiner de nouveaux ec s amuser de 1 illu* 

notre lie 
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curer une voicure , l’ardeur avec laquelle nous 

snous occupions a sortir de notre mis&re , sou* ; 

tinrent none resolution. Nous nous assimes pen- 

dant une hedre pour nous reposer; nous avions [ 

l>esoin de routes nos forces pour reussir dans le 

tiajet que nous allions entreprendre j nous 

ignorions si le canal seroit partout gueable 5 

nous tremblions qu’il ne le fun pas, et que l’es- 

pace que nous aurions a traverser a la nage, ne 

fut tiop considerable pour nos forces; cette idee 

nous letint encore en suspend pendant une 

demie heure : enfin nous resolumes de tout ris- 

quer ; avant d entrer dans l'eau , nous nous 

jettames a genoux , nous adresames au ciel 

une priere comte , mais fervente, dans laquelle 

nous lui demandions son appui : des infortunes 

aussi longues que les nocres, les perils sans cesse ■ 
renaissanis auxquels nous erions exposes , nous 

avoient fait sentii plus que jamais ie besoin d’un 

secours surnaturel, et la necessite de recourir 

a Dieu. Apr£s avoir rempli ce devoir, nous 

nous jettames dans i eau, en nous confiant a la 

providence , ce fut el le qui nous soutint et qui 

jaous empecha de peril: dans cette travers^e. 

LvVi XX' 

Ml 
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Le terrein sur Iequel nous marchions hdk 

£s-in^gal, nous ne faisions, pour ainsi dire, 

ue monter et descendre; nous nations pas % 

mt pas dubord que nous perdimestout-a-coup 

i gue I nous plongeames malgre nous ; ce 

)ntre-tems nous etourdit, il nous fit presque 

rendre la resolution de leveniirsur nos pas; 

3us avancions cependant a la nage , nous re- 

puvames bientot le fond et nous nous apper- 

imes que ce qui nous avoit si fort effrayes , 

oic un trou dans lequel nous etions tombes , 

que nous aurions evite si nous nous etions 

artes de dix 011 douze pas. Nous finimes notre 

ate sans accident, trouvant tantotplusd’eau, 

itot moins , et en ayant quelquefois jusqu’au 

fnton. 

Nous n’en pouvions plus lorsque nous arri¬ 

ves a l'autre bord , nous fumes contiaints de 

as jetter par terre et de nous y reposer en 

(sndant que nous eussions repris assez de 

Ices pour pouvoir aller plus loin. Le terns 9 

preusement pour nous, etoit tths - serein 9 

|:un nuage ne cachoit le soleil, les rayons 

\ daidoient a plomb sur nous, nous garanq 

—-I- 
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tirent du froid done nous n’au lions pu nous de* 

fendre sans ce secours, et sechkrent nos habir 

et nos couvercures que nous avions appoited! 

avec nous. r 

D&s que nous nous fumes reposes pendatf 

quelque terns , nous ramassames quelque cc 

quillages que le hasard nous presenta , et qt 

reparerent nos forces ; nous rencontrames L 

peu de distance une espece de puits dans leqw 

noustrouvames de l’eau douce , qui nousserv1 

a nous d^salterer. Nousmarchames ensuite v£ 

la cote oii devoit etre la pirogue , nous ne ta?! 

dames pas a la joindre $ personne ne pouve 

nous en disputer la possession. Nous l’exair1 

names, en arrivant, d’un ceil avide et curiem* 

cette vtffcne nous consola pas, elle etoit da 

l’^tat le plus deplorable 5 au premier aspect, -i 

nous parut impossible de la rendre jamais cap 

ble de quelque usage j nous ne nous en time- 

pas a ce premier examen, il eut £t£ affreux po 

nous, d’avoir fair un voyage aussi p^uible - 

aussi long dans cette esperance, pour la v<a 

ensuite trompee j nous la recournames de tc 

le§ cotes, nous en sondames toutes les partis 

wmmm 
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je reconnus que tousnos efforts seroient inn- 

es. M. Desclau et M. la Couture n’en ju- 

srent pas corame moi, je me rendis a leur rai- 

jnnement j aprks tout , il n*y avoit aucua 

Isque a essayer de la racommoder, ce ne seroit 

ue du terns et de la peine perdus. Nous etions 

ccoutumes a la peine , et quant au terns, a 

uelle autre chose pouvions-nous l’empioyer 2 

pette occupation pouvoit d’ailleurs nous dis- 

raire , liourrir un foible reste d’esperance , et 

out cela etoit pi4cieux dans une situation aussi 

[acheuse que la notre. 
Nous nous mimes sur-le-champ a cet ou< 

^rage , nous ramassames des gaules et une cer- 

taine hetbe qui croit au haut des arbres , et que 

Jon appelle Barbe Espagnole ; cetoient les 

materiaux que nous devious employer pour ra- 

douber notre frele bailment, ce soin nous oc- 

| cupa le reste de la journee j nous fumes enfia 

| obliges de quitter ce travail de bonne heure pour 

chercher des alimens; et heureusement nous 

n’en manquames pas. 

Le soleil venoit de se coucher J un vent frais 

commencoit a soever et nous mena$oit d’uw. 

/ - E 
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Mait qui seroit tres - froide; chaque fois qr 

ftous nous trouvions dans ces circonstances', 

nous pleurions am^rement l’impuissance ou not i 

etions de faire du feu j la decouverte du moin11 

dre caillou auroic ete pour nous le tresor ll 

plus precieux j mais j’ai d-eja dit qu’on n’ei 

voyoic aucun dans ces lies. Dans ce moment jf 

me rappelai que le sauvage qui nous avoir s|i 

ciuellement trahis, avoir change la pierre de sot" 

fusil le jour qu’il nous avoit fait faire halte dans’ 

cette lie j ce souvenir fut un trait de lumierc*1 

qui ramena un leger espoir dans mon ame 5 je me1 

l^ve avec une precipitation qui surprend mes" 

deux camarades, je les quitte sans leur dice ou: 

je vais, je cours avec precipitation vers le lien 

oii Antonio nous avoit debarques, il n’e'toit pas11 

Eloign £ , j’y arrive, je reconnois la place od’ 

nous avions pass£ la nuit j on y voyoit encore3 

les restes des cendres du feu que nous y avions: 

allume j je parcourus lentementles endroits voi»; 

sins, je cherche avec attention le lieuoii le sau-si 

vage avoit change sa pierre et jettelamauvaise,‘i: 

il n y a pas un coin q ue je n’examine avec l'ac-fi 

fentionla gjus swupuleuse, pas un bun d’hexbgrJ 
! * n 

v *v •« v -fuLrs* 
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^ je ne soulfcve pour voir si elle ne me cache 

lint cette pierre si precieuse : pendant un gros 

Lart-d’heure je fais des recherches vaines , la 

,it approche , je ne jouis plus que d’un foible 

jepuscule , a l’aide duquel je discerne a peine 

5 objets : je renon$ois deja a mon esperance , 

je me disposois a rejoindre mes compagnons, 

us triste et plus affiige que je ne l’etois en les 

pittant, lorsque je sens sous mes pieds nuds, 

ir j’avois quittd mes souliers qui ne pouvoient 

us etre d’aucun usage , je sens, dis-je, un 

kps dur 5 je m’arrete avec un secret fremisse- 

,ent, partage entre la crainte et l’espe'rance: 

: m’abaisse, je porte une main tremblante sous 

ion pied , que je n’avois ose deranger , de 

|eur de perdre le corps qu’il couvroitj je le 

lisit: c’etoit en effet la pierre a fusil que je 

iherchois , je la reconnois avec une joie qu ll 

at seroit difficile de vous exprimer, et qui vous 

surprendra sans doute, ainsi que ceux qui n ont 

>as kte dans ma situation, et qui dans cette 

neille pierre ne verront qu'un miserable caillou > 

* mon ami.I puissiez-vous ignorer ton jours ce 

juecestquelebesoin,le malheurquiemp£cfie 
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le satisfaire , et quelle importance et quev 

prix ils attachent aux choses Jes plus viles a no« 

yeux I 

fransporte de joie , je courus a mes com 

pagnons : bonne nouvelle , m’ecriai-je de to 

loin, et avanr meme qu’ils puissent m’entendrel 

jel ai trouve'e ! je 1’aitrouve'e 1 Ils accoururenta; 

mes crisr et m’en demanderent la cause : je leuj£ 

montrai ma pierre a fusil , je leur disde cueillii 

du bois sec a je tirai mon couteau , le seul ins-i 

trument de fer quenous possedions, je dechirai 

mes manchettes qui me servirent d’amadoue , et 

je parvins a allumer un grand feu qui nous de¬ 

fends contrela fraicheur de la nuit, et reposa, 

en les echaulfant, nosmembres fatigues. Que 

cette nuit nous parut delicieuse en comparaison 

de cel les que nous avions passees precedent 

ment! avec quelle voluptenous nous etendimes 

autour de notre feu 1 que notre sommeil fuc 

long et paisible ! les rayons du soleil en tom- 

bant sur nous a son lever , occasionn&rent seu'ls 

notre re veil. 

II est inutile de vous dire avec quel soin je 

seirai la pierre veritablementprecieusequi nous 
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voic a faire du feu , la crainte de la perdre ec 

tcre prive de ce secours , vous garantit des 

pcautions que je; piis ; je n’en negbgeai au- 

ne , je ne voulus jamais m’en sparer, et elle 

jsta envqloppee dans deux moucnoirs que j at— 

chai a mon col , et encore ne pus-je m’em- 

fcher plusieurs fois d’interrompre mon cu- 

la main et tater si elle y rage pour y porter 

;oit encore. 

Nous passames le 

vee dans cette ile a continuer nos travaux pour 

Sparer la pirogue j nous la cintrames a\ec une 

e nos couverturis que nous sacrifiames a cec 

bjet j nous achevames notre ouvrage au mo¬ 

dem oii le jour finissoit , et nous passames une 

jeconde nuit avec l’espoir de ne pas voir notre 

>eine inutile : le desir d’en faire l’epreuve nous 

pveiila de bon h'eure J nous n’eumes rien de 

_1.0 Aa i-nprtvp notre oirosue a 1 eau; 

i 

v V. 
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eonduire nans Pile oii nous avlons laisst* s? 

femme et son fils. Mr. Desciau et moi nous son* 

geames a chercher les moyens de rejoindre celle 

du sauvage oii dtoient nos huic matelots} dans 

1’esp^rance d'y retrouver Antonio, et de le for-ji 

cer a nousmener aux Appalaches } ou a nouw 

oter la vie 5 nous promimes a M. la Couture de 

ne point 1 abandonner si nous reussions et de 

lui envoyer des secours prompts , ou de le re-> 

joindre si nous ne venions pas a bout de none 

dessein. Nous lui fimes nos adieux , et nous 

gagnames 1 autre exrremire de 1'ile , mais nous 1 

ne fimes encore que nous fatiguer inutiiement 

par ce voyage; nous n’apper^umes aucunpas- 

sage qu’il fu t possible et meme prudent de tenter. 

Un canal d’une lieue nous retenoit loin de Pile ■ 

d’Antonio, un pareil trajet n’dtoit point pra- 

ticable a deux hommes seuls,quin avoienc d’au- 

tre secours que celui qu'ils pouvoient tirer de 

Jetirs bras et de leurs jambes. 

Nous revinmes sur nos pas; nous ne trou* 

sanies plus M. Ia Couture sur la cote oii nous 

J avions laisse, il en etoit deja parti avec sa pi 

|ogue pour $e reudje au|>r£s de sa femme l il 



ole cotoy£ le rivage , et nous reprimes le 
lemin que nous avionsfait lorsque nous etions 

nus. Nousn’arrivames quesur le soir au bold 

i canal qui nous restoit a traverser 5 nous 

tendimes le lendemain pour entreprendre ce 

issage , notre lassitude ne nous auroit sans 

>ute pas permis de l’executer avec succks5 ies 

larmes que nous avions eues la premiere fois 

. representerent a notre souvenir , et nous ne 

geamespas a propos de nous y exposer pen- 

ant la nuit; l’infortune rend l’horome extreme- 

tent timide , en vain dans certains momens il 

□pelle la more, qu’il regarde comme son asyle 

le terme de tous ses mauxj des quelle s’ap- 

oche , il fait tous ses efforts pour l’&oigner. 

Le lendemain nous repassames le canal avec 

itant de bonheur que la premiere fois et avec 

oins de risques 5 nous arrivames auprfcs de 

adame la Couture , qui navoit pas passe le 

msde notre absence sans inquietude sur notre 

et sur notre retour j npus trouvames son 

ari aupres d’elle , il &oit arrive la veille avec 

pirogue qu'il avoic amenee heureusement > 

^is ce voyage , t^uelque court il tut * 

. - 

■ ■ ■ 
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n’avoit pas laisse de l’endommager beaucoup.ij 

Le travail cjue nous y avions fait n’avoit au- 

cune scliditd , la plupart de ses parties s’etoied 

dejointes et ouvroientde tous cotes des passage,, 

a i eau : ce peu de succes nous decouragea 

d’abord , et nous fit renoncer a 1’idee d’y tra- 

\ nil!oi encoie : nous passames le reste de cettg ; 

journee a nous reposer , notre retour avec raa, 

pieue a fusil fut un bonheur pour madame la 

Couture, qui depuis si long - terns avoitdtef 

privte du feu $ nous en allumames un qui lu. ; 

redonna de nouvelles forces. - 

Les huitres et les racines avoient fait jusqu’a 

ce moment notre unique nourriture, et quel- 

quefois nous n en avions pas une quantite suffix 

sante 5 la providence nous en fournit ce jour-la 

d une autre espece. J avois quitte mes compa- 

gnons pour me promener^sur la cote , les re¬ 

flexions dechi ran tes qui m’occupoient, m’em- 

pecherent de m appercevoir que je m en dear- 

tois beaucoup j elies me mendrent loin et lon<>- 

terns. Un chevreuil more que je rencontrai de- 

vant mes pas m en retira; je l'examinai et le 

rerournai de tous les cotes; jl dcoit encore asses 



is, il me parut avoir ete blesse , et s’etre sau- 

a la nage jusques dans ce lieu on la perte de 

a sang , la doulenr que devoit Ini avoir cause 

blessure , ravoietic sans doute force de s’ar- 

ter , et oii il etoit mort ensuite. Je le re- 

rdai comme un present du Ciel 3 et le cbar- 

ant avec peine sur mes epaules, je revins au¬ 

ks de mes compagnons que je ne retrouvai 

p’aprks environ une heure de marche. 

Tout notre monde fut surpris de mon heu- 

tuse decouverte et en remercia le Ciel. Nous 

lions besoin d’une nourriture plus solide que 

die dont nous usions tons les jours ; nous 

:>us prepaiames a faire le meilleur repas que 

ous eussions fait depuis long-terns. Nous noas 

pipressames tous autour de notre chevreuil, 

ue nous eumes bientot kcorche et d^pece: nous 

q fimes cuire une quantitd sufHsante pour nous 

iassasier, et nous passames ensuite une nuic 

visible. 

Le jour suivant, qui etoit je crpis le mars, 

e desir de sortir de cette lie nous fit encore 

lourir a notre pirogue , a laquelle nous reve- 

juons sans cesse ayec une nouvebe ardeur, 
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que nous n abqn don n ions jamais sans un regret 

morre], Le peu de succes de none premier tra- 
: 

a 
v«il ne nous empecha point d’en entreprendr$i 

un second : nous nous flattames de reussirmieux, 

et de profit erdel’exp^rience que pouvoient nous j 

donner les fautes que nous avions faites la pre^ 

miere fois. Nous fimes usage de la meme esr); 

fece de matenaux que nous avions deja employes 

nous ne nouspressames point, nous mimes trois 

jours entiers a cer ouvrage, auquel nous sacri- 

frames encore deux couverrures pour le cintreiy 

Lorsqu il fut acheve nous n’eumes pas lieu d’en 

etre plus contens, cette malheureuse pirogue ; 

ne pouvoit etre un quart-d’heure sur l’eau sans 

se remplir, cet inconvenient nous d&espe'roit, 

et nous n’y trouvions point de remede. Cepen- 

danc nous n avions pas d’autre batiment pour , 

nous tirer del’etat deplorable auquel nous etions , 

reduits 5 empresses d en $ortir, nous fermames , 

les yeux sur le danger j nous n’avionsque deux , 

lieues a faire pour arriver a la terre ferme, 

mais il etoit impossible de nous embarquer tous, 

9’eut et^ submerger la pirogue, et la faire en- : 

foncer en y entrant j nous nous 4eterminames a^ 
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rtir fcous trois, M. Ia Couture , M. Desclaii 

moi: pendantque deux de nous rameroient * 

troisikme devoir s’occuper sans cesse a tiret 

au qui entreroit dans le batiment 5 nos cha- 

iiux devoient servir a ce travail y nous pou- 

>ns par ce moyen diminuer le danger 5 il n’en 

istoit pas moins a la verite , mais enfin il 

loit s’y exposer, s’abandonner a la provi¬ 

nce , et attendre d’elle les secours dont nous 

ions besoin pour venir a bout de ce trajec 

ailleux. 

Cette resolution ayant etd prise , nous en 

r.imes 1’execution au lendemain , nous em- 

>yames le reste de la journee a fairs consentir 

tdame la Couture a attendre avec son fils ec 

j>n negre , que nous puissions lui envoyer un. 

teau plus soiido, ce qui ne nous seroit pas 

frcile si nous patvenions a la terre ferme. Ce 

jfut pas sans peine que nous vinraes a bout de 

consoler et de la determiner a nous laisser 

irtir sans elle j je lui promis de lui laisser ma 

irre a fusil et mon couteau, et j’avoue que 

inefut pas sans quelques regrets que je con- 

ms a ceder ces deux meublesqui nous avoiens 



( 72- ) 
M si utile , et dont je pourrois avoir beso 

moi-meme , si je faisois un second naufra] 

avec Ja pirogue , ou si j’arrivois dans un 

desert; mais il falloit bien qu’elle eut quelqu 

secoprs. 

Dks que nous eumes appaises ses regrets3 

et mis fin a ses lamentions , nous ramassam1 

ii 

hi 

des provisions pour elle et pour nous ; no,L 

en embarquames quelques-unes pour nous t1( 

servir pendant notre voyage ; enfin le 2.9 mar1 

au lever du soleil, nous entrames dans la p 

rogue , elle etoit a flot, nous sentions le plai{ 

clier sur lequel nous etions , fl^chir sous nfi 

pieds j le poids de trois corps tels que les notr 

la fit un peu enfoncer , et nous vimes bienfti 

l’eau quila gagnoit 5 cet aspect m’ota toute t 

perance , je ne pus medefendre d’un secret 

missement, la terreur la plus profonde s*ec. 

para de mon ame; il me fut impossible d 

resister, je voyois deja la mort devant mon 

Je ne voulus plus risquer le trajet, je son 

avec precipitation de la pirogue j non, mes amo 

m’dcriai-jea M. la Couture et a M. DescJam 

non, nous ne pouvons entrcprendre ce voyagm 
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•us ne ferons pas un quart de lieue avec ce 

.timent, il s’enfoncera avant ce terns, et nous 

jssera au milieu d’une mer inconnue et loin de 

ute lie oii nous puissions nous r&ugier. Res- 

jns dans celle od nous sommes , attendons- 

les secoursdu ciel, oil la tnort j mais n en pr£- 

pitonspas 1’instantsil mettrafin a nos longues 

•uffrances, et notre patience et notre resigna- 

pn nous meriteront peut-etre ce bienfait. 

J’avois saute sur le rivage en disant ces motsv 

I. la Couture me pressoit de revenir , et se 

locquoit de ma peur j roes sollicitations , mes 

lisonnemens ne purent le gagner , il persists 

jans le dessein de tout risquer , et M. Desdaii 

artit avec lui. le restai sur le bord a les regar- 

er s je les vis avancer avec peine, tourner unfr 

etite lie qui etoit a une portae de fusil de la 

[6tre , et qui les d<$roba bientot a mes yeux, je 

e doute point qu’ils n’aient p^ri 5 je n en ai ja- 

pais «u aucunes nouvelles, et sans doute leuc 

iaufrage ne tarda pas long-terns 5 sans 1 lie qui 

•toit entre nous, et qui me les cachoit, j aurois 

•u la pirogue s’enfoncer, et mes malheureus 

lompagnons s'ensevelix avec elle dans les Eots-i 
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Tetat de ce batiment esc une preuve a laquelle 

n’y a point de replique a faire $ ec quelque 

rapports que j’eus occasion d’entendre , ec don 

je parlerai dans la suite, ne servirent qu’a m’as 

surer de leur perte. 

Je revins, aupres de Madame la Couture qu 

ne s’attendoit plus a me revoii j elle n’avoir pa: 

voulu etre presenre a notre etnbarquement 

comme elle n'y consentoit qu’avec peine, a 

spectacle auroit augmente sa douleur 5 je la trou« 
I 

vai assise aupres du feu , le dos toume concrete 

livage et pleuranc am^rement sur sa situation; 

ma presence la ranima: vous n’eces done pas en* 

core,partis, me dit-elle 2 Ah 1 qui vous arrete: 

Croyant votre depart certain, je cherchoisa 

m’accoutumer a notre separation 5 cette idee 

affligeante commen^bit a m’afFecter moins, par 

I’esperaace que vous ne m’oublieriez pas 5 mais 

je vous revois , je n’ose me livrer a la joie j les, 

regrets vont bientot la faire disparoicre et se re* 

liouveiier avec plus d’amertume. 

Je ne jugeai pas a propos de lui donner de 

plus vives inquietudes , en lui disant naturelle- 

ment in cause de inon retour, et les crainieF 
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eje concevois pour nos deux voyageurs, dont 

jn etoit son mari; jelui cachai le peril auquel 

£toit expose , je lui dis simplement que pour 

jrcharger encore moins la pirogue, j’avoisprd- 

\;i de rester avec el!e; que M. la Couture en- 

ante de ma resolution qui rendoit son voyage 

bins perilleux , ec l’assuroit qu’U laissoit du 

oins un ami sur aupres de sa femme et de son 

S , avoir continue sa route avec plus de trail- 

lillite , et que je lui avois promis de ne lien 

largnc-r pour leur rendre tous les services qui 

roient en mon pouvoir. Madame la Couture 

e remercia avec la plus vive reconnoissance : 

a presence sembloit la consoler et la rassurer 

ut-a-fait sur Tavenir. 

jNous netions enffn plus que quatre dans 

Dtre lie , et j’&ois oblige de songer a la con- 

rvation et a la subsistance de tous; madame 

! Couture et son fils etoienr trop foibles pour 

I’^rre d’un grand secours ; je n’en tiroisgu&re 

lie demon negre, mais c’etoit une espece de 

achine organisee , qui n’avoic que des bras et 

:s jambesa employer a notre service ; ii man- 

aoit a chaque instant de jugement et de pre- 

G i 
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voyanee , ct j’etois oblige d’en avoir pour 

comme pour les autres5 il ne m’etoit utile qu 

dans les occasions oil il falloit agir , et oii se 

forc& m’etoient necessaires. 

Pendant quelques jours que nous passame 

encore dans cette lie, les vents de Slid et de sud 

est souflUrent long-tems , et nous furent tr&f 

funeste en • ■ mpechant de trouver des pro-, 

vis ons; nous fumes obliges de nous restreindu 

a la vinete , qui faisoit une nourriture trfcs-me 

diocre , sans substance, et qui affoiblissoit no-, 

tre estomac sans le rassasiej:3 le chevreuil qufi 

j’avois trouve avoir etd bientot ddvor£ , le h^ 

sard qui me I’avoit procur^ ne renaissoit plust| 

et il ne falloit pas compter deux fois sur ses bienv 

fairs. Nos peines augmentoienta chaque instant 

Six jours s’etoient ^coules depuis le depart d{; 

M. la Couture et de M. Desclau, j’avois quel- 

quefois espeie , foibjement a la yerit,e , derece* 

voir de leurs nouvelies et des secours de leui 

part, mais je n’osai plus m’en flatter , mad amt 

Ja Couture el!e meme ne comptoit plus sur eux 3 

ejle me disoit qu’elle croyoit ne les plus revolt, 

«t que sans doute ijs avoient peri 3 je ne pouvojs 
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aimer ses craintes etsessoup^ons, je les £prou- 

ois moi-meme , et je connoissois d’ailleurs la 

ragilite de leur batiment ; le mal aise que je 

essentois, mes longues infortunes me don- 

loient de l'humeur , de l’ennui, du degout, et 

Ians cet £tat, j’etois incapable de d<?guiser ce 

pie je pensois, et d’avoir des m^nagemens. 

Las de ma situation douloureuse, reconnois- 

ant avec amertume que je ne devois attendre 

jue de moi les rooyens de la changer , j’imagi- 

ai de faire un radeau , sur lequel nous puis- 

ons nous embarquer > je saisis vivement cette 

ee et je regrettai de ne Tavoir pas eue avantr 

: depart de mes deux compagnons, ils mau- 

jient seconde dans ce travail plus utile et plus 

arque celui que nous avions fait a cette mal- 

ieureuse pirogue que nous avions <:te chercher 

[ loin. Je resolus du moins de ne pas differer 

execution de ce nouveau dessein , tandisqu’il 

ae restoit encore des forces pour 1 entreprendre. 

’en fis part a madame la Couture qui 1 adopta 

videment, et qui surmontant la foibsesse natu* 

die a son sexe, et que nos malheurs avoient 

s iflit dle-tnemeift ^ °uYrage| 
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nous nous en occupames tous !es quatre, je 

chargeai le jeune la Couture de depouiller quel 

ques arbres de leur ecorce, en lui indiquant 

ceux qui pouvoient nous etre plus utiles ; nous 

nous mimes, sa mere, mon negre etmoi, a 

rassembler les plus grosses pikes de bois sec 

que nous pumes trouver; il y en avoir de con¬ 

siderables que nous avions de la peine a remuer, 

et que nous roulames tous les trois avec effort 

sur le rivage. Nous y en conduisimes une dou- 

zaine , ce soin nous retint un jour entier a cause 

de none foiblesse, a chaque instant nous etions 

contraints de nous reposer 5 apr&s avoir pris 

haleiwe pendant quelques momens, nousrecom-1 

mencions a travailler avec une Constance que 

soutenoit seul le desir de sortir du lieu de notre 

exil. 1 

Nous etions tous extraordinairement fatigues, 

lorsque la nuit nous forca d’interrompre notre 

besogne, nous trouvames heureusement au- 

prk de notre feu une grande quanritd d‘huicres, 

de palourdes, de lambies et d’autres coquillages 

que le jeune la Couture avoit pris sur le bord de 

Ir.mer, et qu’il y avoit transposes. Ces alin'iens 
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uds etoient tr^s-grossiers et tres-indigestes , 

f>us imaginames de les faire griller sur des 

:arbons, c’etoit la premiere fois que cette idee 

ms etoit venue; nous l’essayames , et nous 

|>us en trouvames bien. Ces sorces de poissons 

trdirent toute leur mauvaise qualite par la cuis- 

;n i i!s devinrent plus legers, plus nourissans* 

ais ils furent moins agr^ables au gout; nous 
. » 

( pouvions les assaisonner, un peu de sel nous 

jroit suffit, mais^nous n’en avions point, et 

>us ne savions comment faire 5 le radeau qui 

bus occupoit absolument ne nous permit pas 

sn cherclier les moyens, nous pouvions nous 

^ser de sel, mais nous ne pouvions songec 

finir nos jours dans cette lie. 

Le lendemain nous reprimes notre^ouvrage 

la veille , les ecorces d’arbres que le jeune 

Couture avoit preparees, me servirent a at- 

pber nos pieces de bois les unes aux autres 5 

lien ne me parut pas suffisant, j’occupai ma- 

me la Couture a couper une de nos conver¬ 

ges par bandes , qui me servirent a faire 

lien plus solide 5 mon n£gre, pendant ce 

ns, rcula aupres de moi quelques autres pieces 

,‘r 

m, 

I 



C 80 ) 

de bois moins pesances, que je joignis a cellcs 

qui etoient deja assemblies j mon radeau fat fin} 
j i 

a 

a midi, je pjris un morceau de bois que j’as$u« 

jettis de mon mieux au milieu demon ouVrage* 
. ... i . . 9 

r servir de mac, j‘y attachai une coaver- 
) 

ture entiere , qui devoir nous tenir lieu d’un 

Voile. 
a 

Nous defimes ensuite unepartie de nos bas,, 

dontle fil fuc .employe a faiie des cordages pour 

Jes haabans-, les bras et les ecoutes. Tous ces 
IP' 

difFerens travauxnoustinrent le reste de la jour- 

nee . mais enfin nous les achevames j je me mu-* 
* ■ 

ris d’une derni&re pidce de bois de moyenoe 

grosseur , dont je me proposai de me servi^ 

comme d’un gouvernail. Kdsolus de partir le 

lendemain de grand matin t nous commen^ames 

tout de suite a faire nos provisions d’huittes et 

de racines 5 nous fumes assez heureux pour en 

trouver une quantitd prodigieuse, dont nous 

cbargeames ce que nous crumes necessaire sui 

notre radeau ; il etoif amard avec soin dans Is 

sable, la maree montante devoir le mettre a floq 

glle commencoit ordinairement a se retirer au 

jgt 44 jour, et jipus sections en £>£ofit§5 
i;i 



( SI ) 
mr partir. En attendant ce moment, nous 

dus reposames aupres de notre feu 5 nous n’y 

Dutames pas long-terns le sommeil, il survinc 

[i orage affreu x pendant la nuit; la pluie» 

: clart4 des eclairs , le bruit du tonnerre nous 

>veill&rent, la mer s’enfla beaucoup , elle s’a- 

ita avec la plus grande fureur, nous trem- 

lames pour le radeau qui nous avoit donn£ 

bt de peine 5 h£las 1 nous ne pumes point en 

rofiter, les vagues le d&achfcrent et l’entrai- 

£rent dans la mer, aprfcs lavoir mis en pieces } 

e terns affr^ux dura route la nuit, il ne cess4 

u’au retour du soleil. 

Nous 4tions accourus sur le rivage pour voir 

i notre machine n*auroit point resiste a la tem- 

iete, raais nous ne la Times plus, elle avoit 

Sisparu I le courage nous abandonna 5 nous 

tassames le reste du jour a nous d^soler, a 

^ous plaindre , sans songer a rieti entreprendre 

le nouveau. Un autre fleau vint encore nous 

!ccabler j depuis que nosmalheursavoient com¬ 

mences, nous n’avions point etd malades, notre 

jame s’&oit conserve, et nous n’^prouvions 

uas d* autre incommodite que notre foiblesse^ 
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Mon n£gre , pendant que nous nous affligions 

avoir couni la cote pour chercher quelques co 

quillages, il n’en vit aucun, maisil trouvaljn 

tete et la peau d’un marsouin qu’il nousapportac 

Le tout nous parut fort corrompu, mais ij 

besoin ecarte la delicatesse, et notre; escomai 

avide demandoit cette nourriture dont la vue 

eroit $i degourante 5 nous la mangeames tout© 

entire 3 une heure apies nous sentimes ua. 

mal-aise insuppottable 3 notreestomac &oitsur-> 

charg^ et ne pouvoit se debarrasser de cet hor 

rible aliment 5 nous eumes recours a l’eau dent 

beureusement nousne manquions pas, nous en 

bumes beaucoup, elle ne nous soulagea que; 

par degres 3 nous fumes tous incommodes d’una 

dissenterie cruellequinous fatiguapendant cine 

jours. 

L’idee de construire un autre radeau m’etoi 

venue lorsque j’avois vu le premier emporte 

mais la lassitude me for$a de renoncer a 1’en 

treprendre surde-champ , et je ne fus pas ei 

etat de le faire tant que dura notre maladies 

Enfin elle finit, mais elle nous laissa tous dans 

sue foiblesse extraordinaire. La crainte de la 

. 
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ir augmenter me determina a m’occuper s»r* 

champ de la construction d’un nouveau ra- 

iu ; il ne falloit pas attendre que l’epuise- 

:nttotal de mesforces me mit dans la necessity 

renoncer pour toujours a ce projet. J’exhor- 

madame la Couture a me seconder encore ; 
I ' * 
e fit comme moi un effort sur elle-meme , 

nous nous mimes tons a I’ouvra^e a i’ex- 
ZD 

kion deson fils qui etbittr&s-mal. Nousetions 

us au 11 avril on environ 5 nous tfi||£illames 

s relache et avec autantde promptitude que 

re.foiblesse, qui etoit extreme, nousle per- 

it ) nous n’eumes entierement acheve que le 

au soir ; les pieces de bcis que nous em- 

yames nous donn^rent beaucoup de peine 

3uler, nous etions obliges de les aller cher- 

k au loin, celles qui etoient le pius pres de 

imer avoient ete employees deja au radeau, 

j? nousavions perdu ; noustremblionsachaque 

tant que le mauvais terns ne vint interrompre 

reouvrage er. ie detruireavant qu’il fut ache-* 

; nous ne pouvions prendre aucune precau- 

i, il falloit i’executer sur le rivage , ec dans 

ieu le plus pres de 1$ mer, afin qu’en mo«« 
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tant elle le mit elle-meme a flot j il nous auroi 

iti impossible de l’y mettre nous-memes j com t 

ment nous auroit-il ete facile de le remuer 

Le moindre nuage que nous appercevions dan" 

le ciel, le moindre degr£ de force qu’acqu^roi 

le vent, nous faisoit fremir, et sembloient nouo 

presager une tempete j nous nousarretions alors: 

nous n’osions poursuivre notre travail dans 1 
crainte qu’une seconde fois nous ne puission 

pas en jp^ofiter. 

uFmbi 

D 

NouPtfous y remettions enfin, mais c’eto 

, avec d^gout, avec inquietude 3 nous sacrifiame 

a ce batiment le reste de nos couvertures et d: 

nosbas 5 si les flots nousl’avoient encoreenlevt' 

il ne nous restoic plus aucune ressource 3 au 

cune espdrance > et nous n’aurions plus attend 

que la mort. 

Les craintes ne nous quitterent point durai 

la nuit du ij au 16. La serenitd du ciel not 

rassuroit a peine, nous ne dormimes point 

nous la passames a ramasserdes provisions poi 

deux jours, en coquillages et en racines } ‘ 

a les charger sur notre radeau , resolus de pa 

tir le Jendemaia si nous le possedions encor:. 
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; jour vint en&n , il nous promettoit un terns 

/orable , j'allois rdveiller lejeune la Couture 

ur nous embarquer, il etoit le seul que la 

:igue avoir fared de se reposer; je l’appelle, 

ne me repond point > je m’approche de lui 

mr le reveiller en le secouant; je le trouve 

Did comme le marbre, sans mouvement, sans 

ntiment 1 je le crus mort pendant quelques 

inutes j en passant la main sur son coeur, 

sentis qu’il battoit encore. Notre feu etoit 

esqu’ereint ; comme nous devions quitter Tile, 

que nous ne pensions plus en avoir besom , 

dus ne nous etions pas donne la peine de 

ntretenir ; j’appellai mon ndgre pour le rani- 

sr, tandis que je cherchois a rechauffer ce 

alheureuxjeune homme en lui frottantles bras, 

; mains et les jambes. Madame la Couture, 

iietoit eloignee , arrive dans ce moment. Qui 

mrreit peindre son etat, ses cris, sa douleur , 

la vue de son fils expirant 1 Elle tomba a cotd 

: lui dans un evanouissement profond qui me 

: trembler j occupe auprds de i’enfanc , quel 

:cours pouvois-je donner a la mdre 1 Je leuis 

artageai mes soius, celle-ci me sembla dan$ 

H, 

:i 
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ufl £tat aussi terrible que son fils. Le n£gre avoi' 

rallumd le feu 5 je lui ordonnai de soutenir^t 

jeune homme ec de le rechauffer par degr<& 

a force de soins et de mouvemens, je fis reve 

nir la mhe a elle-meme ; je m’attachois a If 

consoler, et a lui donner de l’esperance; ell« 

ne m’dcoutoit pas 5 son fils repric enfin con- 

noissance , le froid l’avoit saUi pendant la nuic.! 

et cela, joiut a l’epuisement 011 il droit, 1’a-^ 

voir plongd dans cetre lethargic qui eut termine' 

Jes jours^si j’avois tarde un instanc a Je secou 

rir. 

Quelle situation dtoir alors la mienne ? aban* 

donne dans une lie deserte , manquant de tout. 

Uu milieu de deux per^onnes dangereusemeni 

malades, ne sachanc quel remede leur donner: 

n ayant que des huitres, des poissons , de mail* 

Vaises racines et de I’eau a ma portee. DariV 

quel moment sur-tout etoient-elles lombees 

dans ce funeste etat ? A 1’inscant ou nous nous 

preparions a quitter cette lie, a nous rendW 

dans un.iieu ou nous trouverions des hommel 

ct du secours. II ne fallut plus songer a les era- 

barquer ce jour-la > la m£re et le fils etoiern 
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5p foibles ; partir, c’etoit les exposer a une 

ort certaine; les laisser, c’4toit une inhuman 

te dont l’idee seule revoltoit mon coeur, et 

»nt j’etois incapable 5 rester moi-meme avec 

ix , c’etoit m’exposer a ne voir jamais la fin 

i mes peines , a perdre le radeau qui m'avoit 

nt coute , a le voir emporte par les fiots > 

?tte derni&re idee , que le premier malheur que 

pas avions eprouvd fortifioit encore, dechi- 

mon coeur , ec me jettoit dans un deses- 

oir que, rien ne pouvoic calmer, ej^j^chaque 

unute augmentoit. Je ne balan$ati|pas cepen-r 

nc, je remplis les devoirs que I’humanite 

b’imposoit, je me resignai a tons les maux qui 

^’etoient encore prepares, je les olfris au del, 

t j’en attendis ma recompense. 

Je courus decharger le radeau des provisions 

pe nous y avions placees 5 mon coeur saigna 

incore a la vue de cet ouvrage qui m’alloit peut- 

tre devenir inutile ; je songeai a 1’amarrer de 

paniere qu’il put resister long-temsa l’impetuo- 

itedes fiots, s’il survenoit une nouvelle tetn- 

?etej j’en detachai le mat, les cordages et tout 

se que je ne pouvois plus esperer de recouvrer. 

Hi 
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si je venois a le perdre , et je les mis dans u« 

lieu sur, a l’abri de la fureur de la mer $ j 

pris la couverture sur-tout , que je portai a nos 

malades , qui avoient besoin de ce meuble ; je 

passai la journee a leur donner des soulage- 

mens $ heureux s’ils pouvoient contribuer a les 

retablir, eta lever les obstacles qui s’opposoient 

a notre depart! 

La douleur de madame la Couture , ses in¬ 

quietudes sur son fils , etoient la seule cause 

£e son ||ra|e parvins ales di<sipereii partie, 

lion pas en Itti donnant des espdances que je 

n’avois pas $ car j’etois persuade que nous per-* 

drions le jeune homme ; mais en lui inspirant 

du courage, et en 1‘exhortant a la soumission 

aux volontes du delje croyois qu’il etoit im¬ 

portant de la preparer ainsi par degres au coupj; 

qui devoit la frapper, et que je n’imaginois pas 

etre fort eloignes : en effetle jeunehommeemit 

dans la position la plus douloureuse j il avoic 

route sa connoissance , mais sa foiblesse doit 

si grande qu’il doit forcd de se tenir couche 5 

ses membres ne pouvoient sourenir le poids de 

sen corps, et ce n’etoit qu’avec des efforts mill 

>: 

t 
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is qu’il se tournoit d’un cot£ sur 1’autre ; s il 

uuloit changer de place, il etoit oblige de 

imper et de se trainer sur le ventre. 

Je veillai sans cesse aupres de lui pendant la 

uit, lui-meme ne ferma pas 1 ceil j il me par- 

>it quelquefois , c’dtoit pour me remercier de 

[ies soins et pour me temoigner combien il 

itok sensible, et le regret qu’il avoit de retar- 

er notre voyage 5 je n’ai rien entendu de plus 

endre ej de plus touchant que les discours qu il 

ne tenoit Sur ce sujet. Ce jeune homme avoit 

me sensibilite profonde , un sens une fer- 

nete qu’on n’a pas ordinairement a cet age ; 

1 se trouva ttks-mal vers le point du jour, il 

i'y avoit presquo pas de minutes ou je ne m‘at- 

endisse a le voir passer j j’avois eu la precau- 

ion de tenir sa mere a quelque distance de lui, 

ifin qu’elle ne le vit point expirer, s’il venoit 

a rendre le dernier soupir ; ce spectacle est tou- 

jours affreux pour des etiangers , combien 1 au- 

toit-il ete pour une mere 1 je n’aurois pas re- 

pondu que madame la Couture eut conserve 

la fermete que j’avois tache de lui inspirer * eg 

be voulois lui derober au moins cette cruelly 

h ' H i 
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image, dont l’effet est souvent moins sensible 

lorsqu’on ne l’a pas sous les yeux. 

Le jeune bomme dans ce moment me dit 

avec effort: pardonnez-morles inquietudes et 

les peines que je vous donne j je n’attends plus 

aucun succes de vos soins , je sens que I’instant 

de ma moft est pioche , je ne quitterai pas cette 

lie ; quand meme mes jours se prolongeroient, 

je ne pourrois vous suivre ; mes jambes me re-' 

fuseront absolument tout service j arrive avec 

vous sur la terre ferme , je n’en serois pas plus 

lieureux 5 -les endroits habites ne se trouvend 

pas sur la cotej comment pourrois je m’y ren* 

dre t II me faudroit rester expose dans les bois 

aux betes farouches, et a des incommodites 

plus cruelles encore que cel 1 es que j’eprouve 

a present. M’en croirez-vous, M. Viaud, ajou 

ta-t-il apies un instant de reflexion, partez sans 

m attendre, ne vous inqui^tez pas de mon sort, 

il ne peut etre long : profitez de votre radeau , 

craignez de perdre avec lui 1’esperance qqi vous 

leste de vous sauver 5 emmencz ma m£re , ce 

sera une consolation pour moi j tant quelle 

avec vous je ne craindrai rien pour elle. 
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^ous laisserez settlement aupr&s de moi le plus 

e provisions quevous pourrez ramasser, et j’en 

?rai usage tant que le ciel me laissera la vie. 

n vous arrivezenlieu de surete, vous nem’oa- 

Jlierez point, et vous aurez sans doute I’hu- 

nanitd de revenir en ce lieu me porter des se- 

burs dont je profiterai, si je respire encore , 

>u me donner la sepulture si vous me trouvez 

port; ne m$ repondez point, ajouta-t-il, en 

oyant que j’allois l’interrompre , ce que j’exige 

st juste; il ne faut pas que l’esp&ance incer- 

aine de me mettre en etat de partir avec vous, 

ous fasse risquer de perir avec moi; je suis 

etermine a perir seul, mais eloignez-vous , 

auvez ma inh'e , et cachez-lui men etat et le 

tonseil que je vous donne. 

Je demeurai confondu a ce discours, je n’y 

tepondis point, j’en etois incapable ; une foule 

I’iddes confuses se presentment a mon imagi¬ 

nation , et toutes me disoient que notre salut 

lependoit de ce conseil, que la necessite m or- 

lonnoit de le suivre ; agite de mille mouvemens 

le compassion, de douleur et d’incertitude * 

je me jettai sur le jeune homme que j’embrassal 
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avec tendresse ; je mouillai son visage de 

larmes, en vantant son courage, en 1’exhor* 

tanr a le conserve!-, sans lui parler de mes re¬ 

flexions', et sans lui dire non plus que je ns 

pouvois ceder a son avis. II me serra les mains 

en me disant de re'flechir a ce qu’il m’avoit pro- 

pos^. * 

Je Ie quittai, et je fus en effet occupe de 

son discours : je 1’admirois , mais je songeois 

en fiemissant que c’&oit fait de nous tous, s 

je balan^ois a entreprendre un voyage qu’il pa 

roissoit desirer. Cependant, 1’id^e de le laisser 

med&espdroit $ j’aurois pu le porter sur le ra- 

deau et lui faire partager notre fortune pendant 

la travers^e, mais qu’en aurois-je fait quand 

nous serions arrives a terre ? II ne pouvoit se 

remuer, son sejour dans 1’ile etoit moins dange 

reux : il n’y avoit aucune bete feroce j a force 

de m’arreter sur cette ide'e, mon ame s’y ac- 

coutuma, et je l’avouerai , celle d’abandon- 

ner le jeune la Couture me parut moins ter¬ 

rible , mon interec, celui de sa mkre , notre 

perte inevitable, me flrent penser qu’une ne- 

scssite aussi pressante que celle dans laquelle 

’l 
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•us 4tions > me dispensoit de toute esp&ce de 

enagement. 

Je dois cependant dire qu’au milieu de ces 

flexions , il s’en pr^sentoit d’autres qui ras- 

|roient 1’humanite gemissanted'une resolution 

a’elle ne prenoit qu’avec peine , je pensois 

Lie mon voyage seroit court, que j’arriverois 

rompcement dans un lieu habite , ou je pour- 

)is prendre un bateau et des hommes pour Ie 

snir chercher et le transporter aupres de sa 

i^re > ce raisonnement etoit bien hasarde : le 

icces 1’etok encore davantage 5 mais le mal- 

sur me le fit regarder comme tr&s-solide et 

es-sense. . 

Cependant je ne pus me resoudre a partir 

e toute la journee > le soir, le jeune la Couture 

je fit des reproches de mes d^lais : si votre se- 

»ur en ce lieu pouvoit prolonger ma vie, me 

U-il» je n'aurois rien a vous opposer; mais 

os efforts seront inutiles, je le sens/: je puis 

tnguir encore un jour ou deux , et pendant ce 

;ms il peut s*elever une autre tempete , qui 

pus privera de votre radeau j vous voudrez 

ilors vous eloigner et vous n’en aurez plus 1© 
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pouvoir; vous gemirez d’avoir differe , et vo 

regrets seront d’autant plus violents que ce de 

lai m’aura ete inutile ? j’aurai peri sous les yeu 

dema mere, j’emporterai en mourant l'affreus 

assurance qu’elle me suivra bientot $ je la lais; 

serai dans les pleurs et dans le desespoir > o 

lieu cruel qu’elle ne pourra plus quitter, 

rappellgra sans cesse a son souvenir et renou- 

vellera la source de ses pleurs; l’absence , l’e 

loignement , le terns pourroient la consoler, 

Profrez de cette nuic pour faire vos prepa- 

ratifs, raccommodez votrebatiment, ramasse*. 

Vos provisions , laissez m’en une certaine quan¬ 

tise , et partez demain au point du jour : rd- 

vei.lez ma mere au moment du depart $ el le croi- 

ra que je ne suis plus et que vous voulez l’arra* 

cber a ce spectacle funeste ; ne la tirez pas d< 

son erreur , partez et consolez-Ja. 

L’etar de ce jeune homme , le sang froidavei 

lequel il pronongoir ce discours, la necessity 

enfin tout me determina. Je pi is la couverrure 

dont il etoir enveloppe , et je lui donnai a la 

place une redingote que je portois par-dessus 

fjion habit, je me depouillai encore de ma vesu 

4-: 



( 9$ ) 
e je lui Iaissai, j’allai represser le mslt d$ 

m radeau 5 j’y attachai la couverture j pen- 

at ce terns, mon negre fut ramasser des co¬ 

llages , il en trouva beaucoup 5 ma cargaison 

bientot prete : je I’aidai a transporter une 

sntite suffisante de vivres auprksdu jeune la 

mture , nous sechames plusieurs poissons an 

{ , afin cju’iis pussent se conserve!* plus long- 

ns, et nous les mimes a sa portee ; le prin¬ 

ts etoit venu, les nuits n’etoient plus fraiches, 

|e feu lui devenoit moins necessaire. 

Je me leposai quelques heures en atten* 

)t celle de mon depart , mais je ne dormis 

nt; je parlai long-tems avec le jeune faornme, 

j faisoit des efforts continuels sur lui meme, 

jir me consoler de notre separation et pour 

recommander sa mere. Une heure avanE 

our il tomba cfans une nouvelle foiblesse , il 

:dit connoissance , je ne pus reussir a le faire 

[enir $ des cet instant je le regardai comme 

homtne moit. Le dirai-je r Je.vis dans son tre- 

i un bonbeur pour lui, et un soulagemeng 

!ir moi j je l’abandonnois avec moins de re* 

cs; le }que vine , il respiroit encore y 



il ne parloit plus : il me paroissoit dans les dot 

Ieurs de l’agonie ; jenepensai pas qu’il put vivi 

encore une demie heure 1 Je mis cependant pr< 

de lui le plus d’alimens qu’il me fut possible , 11 

remplis d’eau toures les ecailles des huures qc 

nous avions ouvertes , afin qu’il trouvat des s«l 

cours , s’il reprenoir assez de forces pour por 

voir en proficer ; mais je ne 1’esperai pas , c 
i 

en remplissanc ce soin , je ne doutois pas qu’il i 

fut inutile: je le recommandai au del, et 

coutus auprks de sa mkre que je reveillai ave 

peine. Ranimez votre courage , madame , li 

dis-)e brusquement, le ciel veut que nous not 

eloignions, ob&ssons a ses decrets , baton! 

nous : craignons un d£’ai qui nous seroit fi 

neste , et qu’il ne seroit plus en notre pouvo 

de r£pa ret. Juste ciel . s’^cria-t elle 1 mon m 

est mort. je n’ai deja plus d’epoux..,. j,1! 

tout perdu. 1 
i 

Rile se tut a ces mors, elle r^oandit un to" 

rent delarmes : jene m’amusaipas a lesessuye 

je la pris avec mon n^gre , et nous la nan 

poriames dans notre radeau , sans qu’elle I 

la moindre resistance j J’ayois craint qu’elle r]l 

demand 
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nandat a voir son fils > ce mouvement na- 

:el.eucpu lui etre dangereux , et retarded 

core notre voyage jusqu’au lendemain, la 

rsuasion ou eilc etoit qu il avoit rendu le der* 

;r soupir, 1’empecha d’ysonger j de quel se¬ 

ars lui eut-elle eteapr&s sa. mort ? Elle n avoir 

,s besoin d’un spectacle de cette espdce, capa- 

e de lui oter les forces qui lui restoient, et 

ii\ lui etoit important de conserver. 

Moi-meme, quand nous eumes gagnes le 

rge , je fus persuade que le jeun^ homme n d- 

m plus ; occupe de cette idee , en gouvernant 

otre batiment, j’adressai pour lui mes prices 

del, et je le conjurai en meme-tems de nous 

re plus favorable. 

Nous dtions partis le 19 avril, si ma mdmoire 

: me trompe poinr, nous voguames vers la 

rre ferme sans eptouver le moindre accident, 

ce n’estbeaucoupde fatigue. Notre navigation 

ara doaze heures » au bout desquelles nous 

rimes terre. Notre premier mouvernent fut de 

endre grace a Dieu de notre heureuse arnvee; 

ious abandonnames notre radeau et nous n em- 

•onamesque nos provisions, notre couverture 

m 

; 1 

1 ’ ■ v.; 
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et les cordages que nous avions faits de nos bas, 

Nous^nous avancames dans le pays que nous, 

trouvames impraticable, er presque ge'nerale-; 

menc inonde , cet inconvenient nous affizea ' 

H nous fit reconnoitre que le raalheur ne nous, 

quitteroit pas cle si-tot, et cju’il nous accompa-. 

gneroit encore sur la terre ferme. 

Le soleil alfoit se coucher, la lassitude que' 

nous eprouvions, la craintede nous egarerpeu- 

dant la nuir dans un lieu que nous ne connois- 

sions pas,-nous fit songer a chercher un endroit' 

oti nous puissions la passer avec le rooins d’in* 

commodity Nous choisimes un te.tre que son ' 

dldvannu mettoit & 1‘abri de l'humiditd; trds 

gros arbres qui dtoient a peu de distance les ’. 

uns des autres, et dont les branches epaissesse 

joignoient, nous servirent de couverc, j,e tirai 

ma pierre a fusil que je n'avois point neglige ' 

d’emporter 5 et j'allumai un grand feu , aupres 

duquel nous mangeames une partie des provi- 

sions que nous avions apportees. • | 

Nous nous attendions a reposer, tranquilly! 

Jnent, et nous en avions un veritable besoin * i 

ssais k peine nos yeux fnrent-iis ferm& f <jue 
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9us entendimes des hurlemens affreux qui 

dus reveiil^rent et porteient 1’efffoi dans nos 

toes , c’etoit les cris des betes feroces , nous les 

itendions de tout cotes, elles sembloient ser^ 

pndre et nous environner, nous nous levames 

vec une terreur dont rien ne peut rendre 1 idee , 

ous nous attendions a chaque minute a voir 

ondresqr nousces monstres furieux, nous por- 

ions nos regards par-tout ou nous entendions 

euts hurlemens, quine faisoient qu’augmenter* 

1 sembloit que ces animaux farouches s appro* 

ihoient de nous, nous en jugions du moin$ 

insi par Ieurs cris qui de minutes en minutes» 

ions paroissoient plus violens et plus forts. 

Mon negre, dansce moment, ne put resis- 

er a sa peur , il coutut a l’un des arbres sous 

jesquels nous etions , et s’elan^ant avec une 

■apiditd inconcevable, i' y grimpasur-le champ» 

it courut se cacher au sommet- Madame la 

Couture l’avoit suivi, elle le prioit a mains 

iointes de la tirer avec lui , et de 1’aider a ga¬ 

iner cet asyle, en vain je 1’appellois, et lui disois 

de ne pas s’eloigner du feu dont les betes fe¬ 

roces ne s’approcheroient pas, et que je tachois 

u 
* 
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d’augmenter en y jettant beaucoup de bois, ell 

ne m ecoutoit point, elle conrinuoit a pleurer 

a supplier mon n&gre que sa propre frayeu 

rendoit sourd a sa voix. Je tachois vainemen 

aussi de me faire entendre , et je nosois couri 

aupr^s d elle pour la ramener , je ctaignois d^ 

m'dcarter du feu quifaisoit ma surete. Dans ul 

instant je l’entendispousser un cii terrible et crier 

Au secouis, M. Viaud je suis perdus. Je ne pu:£ 

we r&oudre al abandonner, je saisis ungrosti**, 

«on enflammd, et mon zede , superieur a mor, 

effroi, me conduisit de son cote : je la vis acv 

courant de toutes ses forces, et poursuivie pai 

un ours dune grosseur demesur&j, qui s’arreta 

a mon aspect. J’avouerai que sa vue me fit fre- 

*nir de la tete aux pieds: je m'avan^ai d’un pas, 

chancelant en lui pr^sentant mon tison: je joK 

gnis madame la Couture , et je la ramenai l 
notre brasier , ou Tours ne nous suivit pas. 

le lui fis observer, en Jui apprenant que Ion se 

servoitdu feu avec succes pour ^carter les mons^ 

tres des forets. L ours qu elle vit de loin imm0"j 

bile , etnous regardant dun ceil &incelant, l| 

jpersuada de la v^rite de ce que je disois et lai! 
wssura, 
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I/arbre sur lequel etoit monte mon n&gre 

toit a quelques pas de nous j sa terreur ne lux 

voit pas permis de choisir , il n’avoit pas meme 

ait attention qu’il y en avoit un beaucoup plus 

*roche : je 1’entendis bientor pousser a son touc 

in crihorrible: je portai mes regards de ce cot<$, 

e feu que j'avois allum£ etoit trfcs-flamboyant * 

.1 m’aida a voir Tours qui s’&oit dresse contre 

‘arbre sur lequel s’etoit r4fugie ce malheureux 9 

;t qui se dhposoit a y monter. Je ne savois com¬ 

ment m’y prendre pour les secourir , je lui criai 

le monter au sommet de 1 arbre , de cherchec 

ies branches les plus pliantes , mais qui fussenc 

hpables de le soutenir, et oii il ne fut pas pos¬ 

sible a Tours de le joindre , car ces animaux „ 

jguid^s par leur instinct, s’attachent autant qu il 

€St possible aux branches les plus grosses, ec 

craignent de se her a celles qui plient sous leurs 

icorps j fe nTavisai en meme-tems de lancer au- 

p^s de cet arbre de gros tisons allures, qui 

Ipussent effrayer Tanimal et Tengager a quitter 

sonentreprise. J?en jettai plusieurs avec tant d a- 

dresseet de bonheur, qu’ils s’arreterent au pied 

14e Tarbre» se crbisfcrent les uns sur les autrea 

ll 
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£n tombant, et continu&rent d’y bruler commt 

dans notre feu qui, par lesoin que j’avois prisj31 

etoic devenu un buclier vivement enflamme. La 

clarre que jetterem ces brandons, eblouireni11 

lours qui ledescendit avec precipitation, eri1 

prenant ie core du tronc qui leur etoit oppose 3 

ft s’eloigna sut*le champ, i 

II ne fallut pas songer a dormir de toute 

eerie nuir , c etoit une chose impossible avec 

1 epouvante que nous inspiroient Jes betes fa*1 

Touches, dont les hurJemens etoient continuels 

redoubloient de momens en momens. Jamais 

je n ai rien entendu de si terrible et de si affreuxj ■ 

plusieuis ours s approchcent encore de nous , 

et a une distance assez peu eloignee pour que 

xious puissionsles appercevoirala clartede notre: 

feu j nous decouvrimes aussi des tigres qui nous 

paiutent dune grosseur extraordinaire , peut* 

erie la ctainte nous les montroit elle ainsi, il y 

en eut un qui s avan^a meme beaucoup malgre 

nos ciis, quelques brandons allum^s que nous 

lan^ames de son cote, robligerentdes’eloigner*] 

?nais ce ne fut pas sans avoir jette des cns fa* 

auguels to us ?e$ moustres re|)ondir^n^ 
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Pour nous debarrasser de la visite que d’au* 

■es auroient 6i6 rentes de nous faire encore, et 

e plus pres, nous jettames beaucoup de tisons 

une certaine distance autour de notre grand 

pu, de manitre que nous en ttions presque en- 

ironne. Cette precaution , en forcant ces ani- 

aaux a s’ecarter loin de nous , les deroboit a 

otre vue et diminuoir par-la nos frayeurs ; 

jais nous ne pumes le faire qu’au depens de 

otre bucher, le bois qui le composoit e'toit 

resque tout consume , et nous craignions fore 

b’il ne le fur entitlement avant le jour; mais 

euseusement la nuit e<oit plus avance que nous 

e le croyions , les hurlemens qui nous avoient 

fort tpouvantes , diminu&rpnt , s’eloignerent 

\ cesstrenr enfin aussitot que 1* jour parut $ 

s betes feroces, a son approche , rentrerent 

pus leurs repaires , pour n’en sorttr que lors* 

lie les tentbres onr pris sa place. 

Je profi ai de ce moment pour ramasser quel-* 

bes pieces de bois que je jettai encore dans notre 

■u , j'apnelai enquire mon negre, que j’eus bien 

P la peine a faire descendre de 1’arbre ou il s’^ 

Jit cache? qui vint enfin plus mort que vif* 
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Api^s la fatigue et 1’efFroi de la nuitr, nous n 

pouvionsnous remettie sur-le-champ en route 

nous avions besoin de repos, et nous le cher 

chames; notre agitation ne nous permit pas d a u 

le trouver facilement, nous sommeillames pin! 

tot que nous ne dormimes jusqu’a midi. Alon 

nous primes un kger repas qui consomma 1; 

ieste de nos provisions$ nous nous mimes enioi 

suite en route . et nous marcbames du cot£ d 

l’Est, dans le dessein de nous rendrea St Man 

des Apalaches , esperant de rencontrer dami 

notre marche quelques sauvages qui daignell] 

roient nous guider , nous fournir quelquel: 

vivres , on nous donner la mort, nous riV. 

avions rien de pis a craindre } et nous aurioujd 

mieux aime mourir tout d’un coup» que de vivtii 

comme nous avions vecu , passant de malheu* 

en malheurs , exposes a perir par la faim » 

sous la dent des monstres. 
- 

Nos forces ne nous permirent pas^de faiti 

beaucoup de chemin , notre journ^e se boro] 

a une marche d’une heure et deraie j nous not 

hatames de faire hake avant rentier epuisemerj 

de nos forces, encore pleins de Feffroidelj 

- 
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ille, nous voulious avoir le terns et le couragfe 

faire le plus grand amas de bois, nous en 

tassames autantque nous pumes dans un lieu 

comme celui oii nous etions arretes la 

ille j apr^s avoir prepare notre bucher, sans 

mectre le feu, j’en disposal douze autres a 

intour, avingt pasde distance et dans une'ga^ 

^tenement les uns des autres ; nous devions» 
O 

ir cette precaution, en etre entour^s de tous les 

tes, elle nous parut la plus sure pour nous 

[rantir des atraques des betes feroces. 

La crainte etoit le premier sentiment quiavoit 

clamd nos soins , il falloit qu’il fut bien puis- 

nt, puisqu’il etoit superieur a notre faim. 

ous songeimes enfin a chercher de quoi la con- 

nter y le terrein sur lequel nous etions etoit 

:tremement sterile, nous n’y voyons ni coquil- 

ges, ni racines bonnes a manger, toutes nos 

Srquisitions furerit inutiles : nous ne d^- 

iuvrlmes ri§n qui put nous servi'r d aliment; 

pp heureux *le trouver une eau bourbeuse ? 

kis douce et dont nous bumes beaucoup , ce 

it toutela nourriture que nous primes ce soir-lL 

D^jquc la nuit parut,je fis du feu et j’ailunlai 
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tous nos buchers , je n’avois pas voulu le fail 

plus cot, parce c]u’il nous etoit inutLe , et qu 

je voulois menager le bois que j’avois amass 

avec peine , afin qu'il durac jusqu’au jour. Not 

pous couchames aussi-tot, afin de gouter quel 

quesheuresdesommeiljavant que lesbetesfaroi 

ches se se repandissent dans la plaine et vinsset 

nous rroubler par leurs hurlemens. Elies r, 
• . . ill 

nous interrompirenr en cfFet qu’a minuit; not 

do rmimes tr£s - profondement ju*qu’a ce me, 

menc, notre lassitude rous empecha de les er 

rendre plus id , et j’en juge ainsi par le bru 

efFroyable qu’elles faisoient a 1’instantde noti 

reven , on eut dit que tous les monstres sae 

yages du nouveau monde s’etoient reunis dai 
i 

cedeseit pour nous epouvanrer par leurs cris 

nous distinguions ceux des differences esp&ces 

les rug.ssemens des lions nous parurent su 
/ _ 1 ‘jr 

tout epouvantables , ils per^oient par dessus. 

bruit que faisoient les auties animaux, nous 1 

entendinus a une distance reu eloi >nee. il sen 
1 4 * C(I 

bloit iju’ils etoienr autom de nous , et que not 

n’en etions separes que par nos feux , e’eto 

une barrikre que nous nous savions bon gre i 
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r avoir oppose'e, aucun n’en approcha 

ssez pres pour se Jaisser drstinguer , et ce 

un bonheurpour nous, car, etourdis comme 

*s lotions de leurs hurlemens qui les 

'on^oienc tn si grand nombie, nous n’au- 

ps pu soutenir leur vue , un seul que nous 

ions appei^u, nous auroit fair craindre l’ap- 

che d un plus grand nombie $ ec nous au« 

is saccombe a none efFroi. 

vladame la Couture ec raon negre furentr 

|S un etac affreux , je les vis plus d’une fois 

s a s evanouir j ma terreur n’^toit assure- 

it pas moindre que la leur ec j’osai cependant 

pas lei pour les raSsurer. Helas I en les 

arrant au courage, j’avois perdu le mien, 

sueur froide couloir de tout mon corps ^ 

issaisi, ec le feu aupres duquel j’e'cois me 

I’un grand secours. 

iejour, en ecfartant les betes firoces, mic 

! nos allarmes, elies avoienc suspendu le 

imenc de la faim j nous I’^prouvames dans 

|US grande violence aussi- toe que nos crainres 

lit dissipees , e’esr ainsi que nous soufFrions 

natiyemenc les maux les plus cruelsj 1© b§* 
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soin de manger , rirapossibilite de le satisfait 

sont assurement les plus insupportab’es , not 

cssayames de tout ce qui se preseqtoit a nc 

yeux, nous ramassions de la terre; nous la po 

lions dans notre bouche , et nous la rejettior 

aussi tot. # v 

^ Nous ne pensames point a nous reposer 

matin comme nous avions fait la veille , nor 

marchames dans Iterance de rencontrer que 

que chose , nous goutames de routes les plant 

qne la terre produisoit dans ce desert, mais c 

toit des especes de bruyfcres, des ronces sa 

feuilles donr la tige etoit un bois dur que n 

dents avoient de la peine a broyer ec que nq 

ne pouvions avaler ensuite. Chaque essai q 

nous faisions avec aussi peu de succes , no 

arrachoit des la-mes et augmentoit notre dds« 

poir. A une heure apres midi nous nous an 

tames accables de douleur et hots d'dtat de po 

voir aiier plus avant, nous nous couch|n 

sur la terre, incertains si nous aurions la -i 

cuh£ de nous relever , en attendant la mo 

yrppelant par nos cris, et mettant en elle u 

no'tie espoir. 
*• fM 
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Mon. gre qui etoic aussi foible que nou$ * 

nime par la fureur du besoin, se l&ve et court 

on arbre done les branches etoient peu e'ieveeS 

auxquelles i! pouvoit atteindre en elevant les 

as. II en arrache les feuilles et les devote avec 

ie avidite qui nous etonne et qui nous fait 

haginer que ces feuilles ont un gout delicieux,- 

idee qu’elles peuvent servir de nourriture leur 

pnne a nos yeux un aiqsppetissant, nous volons 

r?res mon negre pour partager son triste repas, 

ete a ces feuilles une sa- 

Nous ne les mangeons 

ce met charge notre 

apr&s en avoir pris 

que la quantity 

et nous nous imposons 

loi d’etre sobres. 

Contens de ce repas , que nous supposions 

nous travaillons a nous mettre en 

otre imagination pi 

kir qu’elles if ont pas 

dint, nous les devorons , 

stomac sans le rassasier , 

saucoup , nous songeons 

eut nous etre nuisible, 

ourrissant 

tat de passer la nuit, nous ranimons nos forces 

jour preparer desbucherscomme la veille , nous 

ious mettons tons a cet ouvrage , l’abondanco 

e bois sec qui est repandu autour de nous faci~ 

rer? rrnvail : i! est bientot fini, nous nous as* 

' 
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seyons en attendant i'heure d’y mettre le feu 

mais a peine fumes-nous reposes une heure 

que nous nous sentimes toustres-mal ; les feuilk J 

que nous avions manges caus^rent un ravagfJJ 

affreux dans nos estomacs. Nous courumes 

l’eau, nous nous trainames avec effort auprt 

d’une source voisine a laquelle nous arrivamt 

avecbien des difficultes, a peine eumes nous b 

que nous nous sentimes extremement gendes, 

sembloit que ces feuiiles etoient des Sponges 

nous essuyames un yomissement qui nous ei13 

debarrassa par degrds , avec des convulsion" 

horribles, et nous ne les rendimes pas san‘ 

beaucoup de sang. 1 

Nous demeurames long-terns sans force et pres 

que sans mouvement aupres de cette source 5 

croyant toucher a notre derniere heure 3 inca-: 

pables de nous en eloigner. Le soleil en se cou-3 

chant nous laisse dans cette situation deplora-3 

ble , la nuit s’avangoit, nous n’avions pas h 

faculte de nous remuer , nous "emissions de nt3 

pouvoir retourner a nos feux et les allumer 

irons nous represemions deja les betes feroce:1 

fondant sur nous et nous deyorant, cette ap . 
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n&ension augmentoic encore notre foiblesse, 

ous soupirions , nous versions des larmes , 

ous proferions quelques plaintes, nous na- 

ions pas la force de pousser des cris. 

La nuit parut tout-a-fait et augmenta notre 

ffroi; nous essayames de nous trainer encore 

iers nos buchers , nous Times les plus grands 

fForts pour y reussir , et nous Remissions des 

ibstacles que nous eprouvions : nous nous y 

endimes enfin , mais nous etions epuises. A 

feine puis-je frapper des coups assez forts sut 

na pierre, pour en tirer des etincelles, Je par- 

tins difficilement a les recevcir sur une man- 

:hette que madame la Couture avoit arrachee 

le sa chemise, et lorsque je l’eus enfin allumee , 

e me vis presque sur le point de renoncer a 

''espoir de le communiquer a quelques moi- 

^eaux d’ecorces sfcches et a des feuilles , m les 

fins ni les autres nous ne pouvionssouffler pour 

les enflammer , ce travail nous tint pies d une 

^emie heure, nous jettames ces decrees allu- 

jmees sur notre bois, qui s’enflamma heureuse- 

ment sans difficulte. 

Le bruit affreux que nous avions entendu les 

X 3 
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nuits precedents, recommen^a dans 1'eloigne 

ment 5 nous nous felicitions d’etre parvenus 

faire du feu , nous en sentimes la necessite 

pour nous rassurer tout-a-fait, il falloic allu- 

nier les autres que nous avions dresses autou 

de nous, nousfimes de nouveaux efforts pour 

cela, nous nous partageames cette besogne 

et chacun ayantpris deux brandons danschaque 

main , alia les jetter dans differens buchers. 

et vint en prendre de nouveaux pour allu- 

met les autres. La peur qui nous animoii 

nous donna les forces et l’activite necessaires !' 
* 

nous demeurames meme moins de terns a cette' 

operation que nocre foiblesse n’en sembloii 

exiger. A peine l’eumes nous finie, que les cri: 

que nous avions entendus s’approcherent d<i 

nous , retentirent de toutes parts et a une ties*1 

legere distance. 1 

Combien alors nous sentions-nous heureuj’1 

d avoir pu allumer nos feux, et de nous tiou*‘ 

ver au moins en suretd sous ieur abri 1 Nous W 

avions beaucoup multiplies ce soir-la , et ce 

soin nous avoit rendu plus tranquilles, il ne 

nous empecha cependant pas de sentir la plus* 
vive epouvante, eile etoit augmentee par lafoL 

HI 
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.lesse ou nous dtions, ec par le besoin de nour- 

iture; celle que nous avions prise nous avoic 

[ncore plus affoiblis, elle nous avoir horrible- 

nent fatigues $ sur la fin de la nuic nous nous 

pdorrnimes cependant , ce fut 1 epuisement 

bui en fut sans doute cause. 
Ji 

Nous ne nous reveillames qu’au grand jour , 

bn peu reposes a la verite , soulag^s en partie , 

mais tourmentes plus vivemenr par le besoin 

idevorant de la faim. Nous regardames avec un 

fremissement et un degoiit, superieur encore au 

Ibesoin, l’arbre dont les feuilies nous avoienc 

semble si appetissante la veille et qui nous 

lavoient mis a deux doigts de la more; nous nous 

levames pour continuer notre route , dansl es- 

poir de faire enfinquelque decouverte plus heu- 

i reuse qui nous soutint > nous fimes, comme ic 

jour precedent, divers essais de difterentessubs¬ 

tances , mais avec aussi peu de succes , nous ne 

rencontrions plus que des arbres et des arbris- 

; seaux qui ne nous fournissoient rien. 

La faim cependant devenoit plus vive, 1 espoir 

| de la soulager nous soutenoit a chaque pas, et 

: nous fit continuer notre rnarche jusqu apres 

Si 

! 
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snidi , nos regards crroienc autour de nous, ei; 

s’elan^oient dans le plus grand eloignemen 3 

sans pouvoir rien decouvrir, noiis etions siui 

une hauteur d’oii nous appercevions de toiui 

cotes un horizon immense; a droite etoit la mery 

un bois sur notre gauche, qui s’ecendoit a perte 

de vue et devant nous, sur le chemin que nousc 

devions prendre , une plaine arideetdeserte , oi|t 

1 ceil n'appercevoit que les traces desbetes fero-u 

ces et lien qui put nous nourrir. Cette perspective!" 

nous jetta dans le desespoir le plus amer, notre- 

ame abattue perdit tout courage s nous ne>< 

songeames plus a continuer notre route , puis-i 
* 1 

que nous ne yoyons pas a fctuoi elie devoir abou- 

tir , et qu’il n’y avoit pour nous aucune appa^ 

rence de consolation ou d’alimens. 

Nous descendimes vers la gauche, nous di-i: 

rigeames nos pas vers la foret, elle n’etoit pas a 

eloignee , son epaisseur nous fit trembler, les b 

arbres etoient presses les 11ns contre les autres J'i 

on ne pouvoit passer entre eux que dans cer- J 

tains endroits , le chemin qu’on eut voulu y te-. ! 

nir, y finissoit apres quelques pas, et 1’on trou« l 

yok d’autres passages qui spuvent ramenoient a 

%K- __ 
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entree et quelquefois auroient pu conduire 1c 

byageur plus loin dans l’interieur , oil il se se- 

bit e<rar£, sans espoir d’en sortir jamais, et 

;ir d'/’perir victime de la faim oudes betes fe- 

UCes. 
Aucun de ces arbres n’offroit quoi que ee 

jolt a nos yeux pour notre subsistence , la plu- 

,art portoient des feuilles de l’espfcce de cel es 

jui nous avoient cause tant de mal. C en esc 

bait, m'ectiai-je avec le sentiment de la plus 

?ive douleur , cen esc fait, il faut mounr » 

nous ne pouvons plus soutenir notre rniseta e 

Je me jettai a terte en prononpaut ces mots » 

Madame la Couture se mit a cotd de mot, men 

Were se pla9a a nos pieds et a quelques dis¬ 

tance; nous iepandions tous des latmes, nous 

ine nous regardions pas, nous observions un 

silence farouche, nous etions ensevelis dans des 

reflexions funestes, nous nous devinions mu- 

tuellement, nous navions pas besoin de nous 

les|communiquer, elles ne rouloient que sue 

! notre affreuse situation. t 
Dans ce moment les plus noires idees ra a- 

^ ' 
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gitoient, Est-il queiqu mi me disois*je, cjui 

mais se soir vu reduit a la meme extre'mite qu 

moi ? Quel homme s est trouve dans un desert: 

ttianquant de tout, et piet a succomber sous I,[ 

fa>in . Il me vine aussitot a 1 esprit les aventute 

de quelques voyageurs qui , eloignes de leu 

route par la tempete , retenus dans des mersin- 

connues par des vents contraires , surpris quel- 

quefois pai des calraes, ont vu epuiser leurf 

provisions sans pouvoir les renouveller 5 je son- 

geaiquapies avoir souffert la faim jusqu’a la 

derniere extremite, ces malheureux n’avoiem 

pas eu d autres ressources que de sacrifier 1’un 

d'eux pour le salut de tous , et qUe ]e sort 

avoir choisi quelquefois la victime qui devoir, 

en perdant la vie, soutenir celle de ses compa- 

gnons, en leurdonnant son corps meme pour 
aliment, / 

Oserai.je vous 1'avouer, mon ami, vous allez 

fiemir enlisant ce qui me reste a vous appren- 

dre ; mais croyez que vorre terreut niest pas 

encore egaie a ia mienne, voyez a quel exces le 

t esespoir et la faim peuvent nous porter, et 

E'^nez-npi des nifiUiemf auxquds j’ai 4ci 
apo§4 9 



Lorsque ces aventures terribles se presen- 

rent a mon imagination , mes yeux egares 

imberent sur mon negre; ils s y arreterent 

i'ec une espece d’avidit^; il se meurt, m e- 

tiai-je avec fureur , la mo it la plus prompte 

°roit un bienfait pourlui, il vay succomber 

bntement , tous les efforts humains sont insuf- 

>sans pour Ten garantir, pourquoi sa more ne 

ne seroit'dle pas utile ? 

Cette reflexion affreuse , je l’avduerai, ne re- 

rolta pas mon imagination, ma raison etoit alie- 

ige , elle eprouvoit la foiblesse de mon corps; 

a faim me pressoit, je soufFrois des dechite- 

aiens cruels dans mes entrailles, le desir de les 

^ppaiser me dominoit tout entier, les rooyens 

etoient impossibles , il n’y avoit que celui-la 

mon ame troublee etoit incapablesde leflechir 

et d’examiner , elle formoit des souhaits bor- 

ribles et me fournissoit mille sophismes pour les 

justifier. 

Quel mal ferai-je, continuai-je encoie 3 il 

est a moi, je l’ai achete pour me servir 5 quel 

plus grand service peut-il jamais me rendxe > 

madame la Couture agitee des memes idees fu,* 

P—i""1" 11 lr,f 1WI 
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nestes , avoic entendu ces derniers mots, ell 

ignoroit les reflexions qui les avoient amenes 

et les raisonnemens qui les avoient precedes 

mais le besoin rdclairoit 5 elle m’appella d‘uni 

voix foible, je jettai les yeux sur elle, elle port; 

les Siens sur mon n£gre, etme le inontrant deli' 

main, elle les retourna sur moi d’une manikr* 

terrible, et fit un geste plus expressif encore 

et que j’entendis. 

II sembloit que ma fureur attendoit le moment 

od elle seroic avouee par un conseil, je n’he'sitai 

plus, ravi de la voir penser comme moi je the 

crus justifie : je me lkve avec precipitation , et 

saisissant un baton noueux , dont je me servois 

pour m’appuyer dans nos marches, je m’appro-, 

che du n£gre qui &oit assoupi, et je lui en. 

d^charge un coup violent sur la tete ; il le tira 

de son assoupissement et l’etourdit, ma main( 

tremblante n’osa pas redoubler , mon cceur fre- 

mit, l’humanite ge'missanteypoussa un cri qui, 

m’ota la force de continuer. 

Le negre revenant a lui, se leva sur ses ge- 

noux, joignit les mains , et me regardant d’un ' 

air trouble, me die d’un ton languissant, et avec 

•• :• >) if - ■/& -‘fV >'• 
• 4 - ’ ; :• - .. - V- 
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ccent de la douleur : Que fits - tu mart 

litre Que t'ai-jefait ?... Grace au moins 

ur la vie, 
Je ne puis resister a mon attendrissement. 

es larmes coulerent 5 pendant deux minutes 

me fut impossible de repondre et de prendie 

1 parti : les dechiremens de la faim etouf- 

rent enfin en moi la voix de la raison ; un 

ilugubre, un nouveau coup d’ceil de ma com- 

if'ne 3 me rendirent toute ma fureur , egare » 

3rs de moi-meme, plein d’un transport inoui, 

me jette sur ce malheureux, je le precipite 

terre, je pousse des cris pour achever de m’e- 

mrdir, et pour m’empecher d’entendreles siens 

ui auroient detruit ma cruelle resolution , je 

ai lie les mains derriefte le dos , j’appelle ma 

ompagne qui vient m’aider dans cette baroare 

>peration ; eile appuye un genou sur la tete 

le 1’infortune, tandis que moi, je tire mon 

:outeau , je l’enfonce de toutes mes forces dans 

;a gorge, et j’y fais une ouverture tres-large, 

^ui le prive sur-le-champ de la vie. 

II y avoit un arbre renverse aupres de nous , 

S*y trainaile negre,je Ty pla$ai dessus ea 

1 

— .. 
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Vers, pour jfacilirer l’ecoulement de son sang 

madame la Coutuie me preta encore la mai3 

dans cette circonstance. 

Ce coup horrible avoir epuise nos forces 

notre fureur, nos yeux se detournerent avec 

efFroi, de ce corps sanglant qui vivoic le mo' 

ment d auparavant3 nous fremimes de ce qU 

nous venions de faire, nous couiumes rapid* 

ment a une source voisine , pour y laver no 

mains sanglantes que nous lie regardions plu1 

qu avec horreur 3 nous tombames a genoux J 

pour demander pardon au del de 1’acte d’inhu3 

manite que nous venions de commettre 3 nou( 

Ie priames aussi pour le malheureux que nou" 

venions d’egorger. ^ 

Combien la nature reunit les extremes ? Qu<° 

de sentimens opposes nous agitdent en tin ins 

tant 1 La piete succedoit a la ferocite j-celle c' 

reprit bientoc sesdroits. Lafaim pressante inter*: 

rompic nos prieres : grand Dieu, nous ecriames- 

nousl vous voyez notre situation et notre mi 

s&re epouventable , c’est-elle qui a crdonne k 

meurtre que nos mains ont commis: pardonne* 

a des infortunes, et benissez an moins la nour- 

titttV 
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tare affreuse qu’ilsvonc prendre : ne leur ten- 

ez pas funeste, elle leur a suffisammenc coute. 

A ces mots , nous nous levons, nous allu- 

!0ns un grand feu , nous consommons enfin 

btre action inhnmaine : oserai-je entrer dans 

es details , ils me revoltent au seul souvenir s 

on , men ami, je nai jamais iti barbate que 

ans ce terns, Mias' jendtois pas nepourl’etre, 

lous me conndissez asssz , pour que je n’aie 

las besoin d’apologie aupres de vous ; vous 

levez. etre mon seal lecteur , et je supprime- 

ois cette partie Je mon histone , si j’unaginois 

me j’en aarois jamais d’autres : quelle idee 

;e formeroient-ils de mon caractere? Dequelles 

atrocitesneraesoup^onneroient-ils pas capable* 

jC’est d’apfos un oubli de sna raison , occasion- 

Le par les plus grands malheurs , qu ils pre- 

tendroient peut-etre m’apprecier •, peu seroienc 

assez justes pour mdditer sur mes infortunes, et 

jpour sentir que edits de I’espece des miennes 

Isonc faites pour operer de grands changemens 

dans le natuuel des hommes , et que les ecarts 

| auxquels dies peuvent les livrer , ne doivent 

pas leur efre imputes a crimes* 
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Aussi-tot que hotre feu fut pret, j’allai coi 

per la tete du negre 5 je 1’attachai au bout d’t 

baton , et la pla^ai clevant le brasier , cii j’e 

soin de la retourner souvent pour la faire cub 

dgalement. Notre faim ne nous permit poi;r 

d’attendre que cette cuisson fut entire , noi 

J3 devorames en peu de terns, et apr£s no], 

etie rassassies , nous nous arrangeames poq 

passer la nuit dans celieu, et pour nous coi 

vrir des atteintes des betes Croces. Nous noi, 

attendions que leur approcbe nous empsche 

roit de dormir, et nous ne nous trompame 

point: nous passames la nuita depecer par moi 

ceaux la chair de none negre , a la faire grille 

sur des charbons, a la passer a la fumeCpou 

la rendre propre a se conserve! : ce que la fain 

nous avoir fait souffrir, nous faisoit craindn 

d y etre exposes encore , et nous ne pouvion: 

1 eviter qu en nous assurant des provisions qu 

pussentdurer long-terns. Nous restames encon 

le lendemain et la nuit suivante dans le menu 

heu, pout hnirnos pr^paratifs. Pendant ce tern- 

nous fumes tres-economes de nos alimens , el 

nous ne mangeames que ce qu’il &oit difficile 
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conserve!*, er que par consequent nous ne 

mvions pas emporter avec nous. Nous fimes 

usieurs paquets du reste que nous envelop- 

unes dans des mouchoirs qui nous restoient, 

tns des morceaux de 1’etofFe de nos habits, 

nous les attachames sur nous avec les cor- 

iges de notre radeau. 

Le 14 avril, ou environ , nous nous remimes 

11 cherain : le sejour que nous avions fait nous 

'oit reposes ; la nourriture que nous avions 

:ise nous avoit rendu des forces , surs de li’eu 

is manquer de quelque-terns , nous ne crai- 

nimes point de nous engager au milieu du 

isert qui nous avoit paru si terrible le jour 

u nous avions donne la mort au negre : notre 

ayage se fit avec lenteur 5 nous ne nous re¬ 

lumes pas en route tous deux seuls , sans re- 

better le compagnon qui nous suivoit aupa- 

(ivant, et dont nous portions les tristes restes 

vec nous , nous marchames plusieurs jours 

vec beaucoup de fatigues et d’embarras , a 

(ravers des joncs voisins de la mer, ou au mi¬ 

lieu des ronces, des epines , et d’autres plantes 

jion moins dangereuses, qui nous mettoienc 

jes pieds et les jambes en sang. L 1 
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Cette incommodite , moins terrible que 

faim, ne laissa pas de nous retarder souvenir 

les piqures des moustiques , des jnaringouin* 

et de la multitude des autres insectes que l’c 

rencontre sur ces cotes, nous avoient defign 

ids de manure que nous n’erions plus recoi/ 

noissables j notre visage , nos mains , n<c 

jambes dcoient couverts de ces piqures qui b 

avoient prodigieusement enfles. Pour lesdvites 

s’il dtoit possible , nous nous rendimes sur 

bord de la mer, rdsolusde le suivre ddsormas 

dans l’esperance d’y faire aussi quelquefo 

d’heureuses dtcouvertes, qui nous procuran 

sur-le-champ quelques vivres , mdnagerciefl 

ceux que nous portions. Nous ne fumes pob 

trompes dans cette attente , lorsque la mi 

etoit basse et que le terns drc-it beau , not 

trouvions quciquefois sur le sable, de peti 

coquillages et de pedts poissons plats , qs 

nous prenions a l’aide d’un baton pointu pi 

un bout avec lequel nous les percions, m? 

nous n’en avions jamais sufHsammentpcurno' 

nassasier, et nous en trouvions encore tr& 

rarement 5 c’etoit cependant un secours q 

' ' ’ 
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droit pas a dddaigner, et que nous recevions 

e la providence avec des cceuis touches ec 

sconnaissans. 

J^ne puis vous Conner, jour par jour le 

ecail de cette route penible que nous sumo ns 

vec Constance et dont le terme sembloit s’<E- 

oigner. Les joncs dont le bord de la mer &oit 

:ouvert dans plusieurs endroits et a travels 

[esquels nous etions contraints ae passel‘ > nous 

etoient aussi funestes que les ronces que nous 

avions voulu fuir ; ces joncs secs et casses par 

les vents nous dechiroient les jambes et les en- 

taraoient de la maniere la plus cruelle > les 

b£tes feroces nous efirayoient toutes les nuits 

et ce que nous trouvions de plus affreux , c e- 

toit la necessity de manger souvent de 1’hor- 

rible mets que nous avions prepare 5 notre fu- 

ieur s’etoit appaisee avec la faim 5 la raison 

avoir repris son empire , elle fr&nissoit a l’idee 

seule d’une nourriture humaine 5 nous n’y re- 

courions qua l’extremit^ lorsque nous netroa- 

vions absolument rien, et que la faim renais- 

sante faisoit disparoitre le degout. 

Un soir. coinme nous faisions notre halt® 

L) 

ni 
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ordinaire, je me sentis si foible qua peine 

eus-je la force de ramasser le hois 

pour notre feu , il 

purer dies buchers 

necessaire! 

me fut impossible de pre-5 

autour de notre asyle 

comme je le faisois routes les nuits 5 mes jambes1 

prodigieusement enflees ne pouvoient plus me1' 

sontenir 5 j’imaginai de suppleer a ces buchers J 

en mettant le feu aux joncs et aux bruy&res 

le vent qu’il faisoir ne pouvoit masquer deo 

l’etendre, cela sudisoit pour e'carter les betesfi 

feroces, il devoit en re'sulter un autre avaii4 

cage pour notre voyage , c’est qu’il depouil- 

Ieroit notre chetnin de ces joncs incommodes ,) 

et que nous pourrions marcher plus facilement) 
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c’etoienr deux serpens a sonnettes, l’un en avoit 

14 et I’autre zi, ce qui fait connoitre faci- 

lement leur age, si reellement il leur crott une 

sonnette a la fin de chaque annee j ils etoient 

^rks-gros , le feu les avoit surpris pendant leur 

sommeil et les avoit etouffes j ces seipens nous 

ifournirent des alimens frais pour toute cette 

journee et la suivante ; nous sechames aussi 

jiinepardede leur chair pour la conserver , et 

nous la joigniraes aux provisions que nous avions 

deja. 
Dans le couts de notre voyage, je trouvai 

:ncore l'occasion de les angmenrer. J’appei- 

:us un matin, dans une mate d’eau voisine, 

m cayman ( i ) endormi, je rn’en approcliai 

pour le reconnoitre, la vue de ce monstre ne 

m'inspira aucune terreur, qnoique je sussecom- 

bicnil esc dangereux; la seule idee qut se pre- 

senta a mon imagination, fur qne si je pou- 

vois le tuer , ce seroit un supplement consi¬ 

derable a nos alimens. J'Kesitai un moment a 

(,) C’esc une espJce de crocodile, celui done je 

*rle etoit de dome pieds de long. 
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I atraquer, mais ce ne fut pas la crainte qu! 

m’arreta, ce far fincertitude de la manure done 

je devois m’y prendre. 

Je m’avangai avec mon baton qui etoit d’un 

bois dur et pesant, ]e lui en dechargeai pre- 

cipitamment trois coups sur la tete, avec une 

telle vigueur que je l’etourdis au point qu’il ne 

put se jetter sur moi, ni fuir 5 i! ouvritseule- 

ment une gueule afFreuse, dans iaquelle j’enfon- j 

9ai promptement le bout de mon baton qui for- 

moit une pointe assez aigiie, je trouvaila gorge 

que je traversai, et baissant aussi-tor l’exrremire 

de mon at me sur la terre, j’y tins le monstre - 

comme c<oue 5 il faisoit des bonds et des mou- 

vemens si. airreux, que si mon baton n’avoitpas 

^te fortement assujetn dans le sable et a une cer- 1 

ttane profondeur, il m’euc ete impossible de 

contenir cet animal farouche , et j’aurois ete la 

victime de ma temerite. 

J employois toutes mes forces pour leretenir* 

j etois dans une position fatiguante qui ne me 

permettoit pas de faire d’autre mouvementpour 

achever de tuer le monstre j j’appellai madameV 

la Couture; en la pliant de vehiruiesecourir t 
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tais elle n’osa pas le faire ; elle fat seulement 

,e chercher un morceau de bois de trois ou 

uatre pieds de long et me l’apporta 5 je m’en 

ervis pour achever d’etourdir 1’animaU en le 

tappant d'une main et en tenant mon baton de 

•autte ; dfes cjtt’il ne fit presque plus aticttn mon¬ 

ument , ma compagne rassurde prit ma place, 

M pouvant alors employer mesdeux mains, j a- 

phevai de casser la the au cayman, et je lui 

coupai la queue. 

Ce triomphe me couta beaucoup de peine, 

et m'en dedommagea i'notis ne songeames point 

i poutsuivre notre route de ce jcnr-la, nous 

nous occupdmes a faire un bon repas et a pre¬ 

parer la chair du cayman , comtr.e nous avion* 

fait de celle de notre negre 5 nous la coupames 

par morccaux de la grandeur de la mam, afin 

qu’ils secliassent plus facilement, et nous re- 

tiussent moins long-terns. La peau me serv.t 

a faire des souliers a la sanvage pour madame 

i la Couture et pour moi; nous nous enve o- 

; pames les jambes d’un autre morceau de cette 

peau qui nous tint lieu de bournes et nous ga- 

iaatit de la piqure des insectes qut nous avoieu 

mm . . 
' V 
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tant fait soufFrir, et que leurs aigaillons ne pou- 

vcient penetrer3 dautres morceaux servirent a 

coLivrir nos mains etnotre visage , nous nous 

fimes des espies de masques que nous trou- 

vames d’abord incommodes, mais qui nous 

preservant encore des morsures, nous rendi- 

ient le plus grand service. 

. Tels furent secours diffe'rens que nous 

tirames de notre cayman, nous passages tout 

ce jour et la nuit suivanre a ces pre'paratifs; 

nous ne voulumes point doimir, et nous ten- 

voyames a la nuit suivante le soin de gouter 

queique repos;nous craignions dallongernotre 

voyage par des sejours , il dtoir d.5ja assez 

iong par les petites jounces que nous etions 

contraints de faire. Le lendemain notre marche 

fut arretee au bout d’une heate , par une ri¬ 

viere qui se jettoit dans la mer; elle e'toit peu 

large, mais son coutant etoit tr£s-rapide:j’exa- 

nunai si nous pourrions la traverser, je me 

deshabiHai et j'allai la sender, je trouvai des 

obstacles insurmontables, la profondeurde 1'eau 

qut obligeoit de se mettre a la nage, la force 

du courant qu'il etoit difficile de couper, et 
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mi infailliblement m’auroit entraine dans la 
* 
ner 5 quand j’aurois pu vaincre ces difficul- 

ies , madame la Couture ne l’auroit pu elie- 

neme 5 je revins a terre avec un chagrin in- 

foncevable, il n’y avoir pas d’autre parti a 

'rendre que celui de remonter cette riviere s 

til suivant le bord , jusqu a ce que nous trou- 

Wions son cours plus tranquille , ou quelque 

iaut fond qui rendit le trajet plus aise. 

Nous recommen^ames a marcher, deux jours 

mtiers s’ecoulerent ec nous ne vimes rien qui 

bous donnat de 1’esperance. Plus nous allions, 

das 1? riviere nous paroissoit impraticable 5 

*os inquietudes et notre desespoir augmen- 

:erent , nous desesoelions deja de quitter le 

pays } nous n’avions rencontre aucun aliment 

pendant ce tems , nous avions ete en con¬ 

sequence forces de recourir au cayman , lais- 

sant le negre pour la derniere extremite j nou* 

icremblions d’epuiser nos provisions avant d etre 

larrivds dans quelque lieu habit£ , et de ne trou** 

ver aucun moyen de les renouveller. 

Effrayes du passe, incertains de 1 avenir 9 

ct de la duxee de nos infoitunes 5 nous pas* 
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slons les heures a esperer s a gdmir, a deses 

perer ensuite , la vue d’une riviere toujours ra 

pide ajoutoit a notre lassitude , Fimpossibiliti 

de la traverser, la necessite de marcher en-tj 

core, sans savoir quand nous trouverions uf 

lieu favorable, nous otoit le courage. | 

Sur la fin du second jour que nous suivioni 

cette riviere , je trouvai sur le bord avec mon 

baton , une tortue qui pouvoit peser environ 

dix livres , cette ncuvelie ressource , que h 

providence nous envoyoit , suspendit les mur 

mures qui nous echappoient a chaque instant 

et les changea en actions de graces ; nous: 

avions vu auparavant une grosse poule d’inde,: 

qui venoit boire tons les soirs et tous les ma-r 
• \ 

tins a notre vue , et qui psroissoit avoir sort 

nid dans les environs, mais nous le cherchames 

en vain ; 1’espoir de trouver un aliment tres*] 

sain dans ses ceufs, nous avoit fait faire lejj 

iecherches les plus exactes , elles ne nous i£us-! 

sirent point; c’etoit un chagrin pour nous , 

qui ne contribucic pas pen a nous donner de: 

3 humeur et a nous faire maudire notre des-^ 
'tinee. 
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La decouvette de la tottue nous teconcl.a 

, peu avec la fortune , nous songtames a 

faire cuire , none foyer fcoit ddja prepay; 

uelle fat ma consternation, lorsque je ne ttou- 

at ulus ma pierre a fusil 1 Je vuidai routes 

tes pocbes, je les retoutnai, je delis les paquets 

mi contenoient nos vivtes, je fouillat par-tout 

‘vec 1’attention la plus setupuleuse; madame 

a Couture me secondoit, nous ne latrouvames 

point. Quels furent nos regrets ? Us etoient 

proportionnes au besoin que nous avtons de 

cette pierre et aux secours que nous en avtons 

ti,&, jamais pette n'a donne plus de douleur 

a un homme ; nous regatdions cette tottue, 

que nous avions trouvfe avec tant de jote, 

de l'ceil le plus indifferent, nous l’aurions tto- 

quee volontiers centre la pierre 5 nous aunons 

perdu avec moins de chagrin la mottle des 

provisions que nous avions. Comment sans 

son secours nous garantir du frotd et des at- 

taques des betes faroces 5 Comment cuire nos 

alimens, nous en procurer, nous mettre a 1 ab i 

de l’humidite. aflUee* 
Madame la Couture n etoit pas mot a & 

■ 
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que moi, je songeai que nous n’avions i 

perdre cette-pierre. que dans !e lieu od nc 
avmns repose la nuit precedent, ou sur 

route que nous avions faite depuis; malo 

ma foibJesse et ma lassitude, je ne balanc 

pas un instant a retourner sur mes pas poi 

la chercher, je proposai a madame ia Cot 

ture de me suivre ou de m attendre, elle ft 

obligee de se determiner au dernier parti, ell 

* aVO‘t pas assez de Porces pour entreprendr 
de marcher encore; elle trembloit cependan 

de raster seule , mais elle ne desiroit pas moin 

que moi que nous eussions le bonheur de re 

couvrer le tre'sor que nous avions perdu s ell, 

?e lit promettre de ne pas labandonner ei 
de revenir le piutot qu'il me seroit possible. 

Nous avions fait heureusement peu de che- 

ram une heure et demie avoit e'te la duree 

de la course du jour , la nuit e'roit encore 

eloignee ; je retournai sur mes pas, dans Je 

dessein d etre de retour avant les t&ebres, mais 

la chose me fut impossible j ;'«ois trop foible 

pouravancer promptement, je ne faisois dail- 

pas un pas> sans regatder si je ne retroB- 
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:ois pas ma pierre , j’esperois qu’elle auroit 

I perdue sur le chemin , que je la rencon- 

rois, sans etre oblige d’aller bien loin 5 mais 

fallut poursuivre jusqu’au lieu ou nous nous 

bns reposes. 

J’avois mis beaucoup de terns, la nuit pa- 

issoitdeja lorsque j’arrivai, je ne distinguois 

esque plus les objets , je cherchai par-tout 

\ je remarquai des traces de nos pas 5 soins 

utiles, je ne decouvris rien 5 je me couchois 

r la terre , je passois mes mains par-tout 9 

es suppleoient a mes yeux , dont 1 obscu- 

e ne me permettoit pas de faire usage. 

| Las de mefatiguer en vain , je courus au feu 

ie j’avois allume la nuit precedente, pour voir 

|j’y trouverois encore quelque chatbon qui 

le mit en etat de le renouvelier , et de m’eclai- 

jr ensuite dans mes perquisitions j il ecoit ab- 

dument dteint,je n’y vis plus que des cendres 

! pas la moindre etincelie. 

| Accable de ce nouveau contre-tems, comme 

1 je n’eusse pas du m’y attendre , je restai cou¬ 

pe , livre a la douleur la plus profonde, de- 

psperant de tirer aucun fruit de ma peine , in- 

M 2- 



reuines et ae piantes ditterentes qui nous avoier 

servi de lit} je pensai que c’etoit peut etre daf 

cetendroit que j’avois fait ma perte ; je delibd 

rai un instant si j’attendrois le lendemain poif 

y faire mes recherches , c’eroit le parti le plir 

raisonnable , le grand jour m’etoit absolumef 

necessaire , je ne devois pas m’attendre a rie 

trouver dans robscurite, j’en etoit bien per 

suade , mais mon inquietude etoit crop viV 

pour supporter des delais. 11 

Je passai mes mains a plusieurs reprises sd1 

tous les points de la surface de ce lit, elles nir 

sentirent rien sous elles ; men premier dessei1 

etoit de me bonier a cet essai, et de renvoye1 

au jour des recherches plus exactes ; mais je if 

pus resister a mon impatience 5 je derangeai ce1 

sraas de piantes, poign&s par poignees, iln| 
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;•] eut pas une qui ne me passat par les mains; 

ies mettois dans un autre endroit apres les 

i'oirbien examinees; je demeurai la plus grand© 

artie de la nuit dans cette occupation , je de- 

:sperois de retrouver mon tresor , toutes ces 

lantes avoient change de place ; j dtendis mes 

jains sur le terrein nud qui en etoit aupara- 

ant couvert, et elles s anet&rent sur 1 objcc 

le mes recherches 1 je le saisis avec une joie 

•gale au regret que m’avoir cause sa perte;ja 

e serrai soigneusement, et je pris toutes sortes 

fe precautions pour n’en etre plus prive a 

’avenir. 

Pendant que j’avois ete occupe de ce soin , 

e n’avois pas <ke sans inquietude au sujet dts 

Detes feroces, leurs cris s’etoient fait entendre , 

raais dans un grand dloignement ; je fremis 

pplusieurs fois, et pour moi, et pour ma mal- 

heureuse compagne qui se trouvoit seule, et 

dont I’effroi devoit etre extreme au milieu ds 

]a nuit ; je songeai a me rendre aupres d el!a 

pour la rassurer , s’il etoit possible, maisj a-* 

voue que la crainte de faire quelque rencontre 

! dangereuse 3 me retint long-terns en suspense 
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Je refl^chis enfin que le soin quenous avions eii 

de mettre le feu par-tout sur notre route, avoii 

du eloigner les monstres, et qu’ils s’etoienc re*:' 

tires pour le fuir aux extremite's de ces deserts 3f 

cn effet, depuis ce tems, ils ne s’etoient jamais] 

approche's des Jieux cu nous faisions nos hal-i' 

tes,etnous n’avions plus entendu leurs hur««s 

lemens que dans un certain eloignement3 quii 

diminuoic debeaucoup nos terreurs. Je me per^ 

suadai enfiri que je n’en rencontrerois aucun jo 

et je me mis en route j mais ce ne fut pas sansi? 

fiemir, et sans etre plusieurs fois sur le point 

de m arreter et de faire du feu pour me rassurer. 

Je poursuivis cependant mon cbemin, la 

erainte me donna des ailes 3 et malgre ma foi-: 

blesse, j arrivai encore aupres de madame la i 

Couture environ deux heures avant le jourji; 

je faillis a la manquer et a m’ecarter beaucoup 

de 1 endroic ou je 1’avois laissee $ l’obscurite, 

la peur m’empechoient de reconnoitre ce lieu 5 

wn gemissement que j'entendis par hasard, et 

quime fit frissonner 3 m’avertit que j’allois pas« 

ser aupres d’elle sans m’en appercevoir 5 ellel1 

woit entendu le bruit de roes pas, et dans soa 
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Froi, elle avoit imaging que c’^toit une bete 

rouche qui venoit a elle, c’est ce qui lui avoit 

it pousser ce gemissement 5 je l’appellai a 

mte voix: est-ce vous, madame } oui, n^e 

:pondit-elle , d’une voix presque eteinte, boa 

>ieu que vous m’avez efFrayee, et que votre 

oignement et votre retard m’ont fait passer ae 

rUels momens 1 avez-vous entendu ces hurle- 

,ens horribles ? Us ont frappe mon oreille,j ai 

ru que puisque vous ne reveniez point, vous 

iez ete devore , et que je ne tarderois pas a 

tre. 

Je vis encore , m’tariai-je, je vous retrouve; 

3us en avons ete tous deux quittes pour la 

ur; j’ai retrouv^ma pierre , nous allons avoir 

1 feu , nous pourrons nous reposer et prendre 

lelque nourriture. 

En disant ces mots , je recueillois quelques 

orceaux de bois sec, je tirois du feu de ma 

ierre , un lambeau de ma chemise , qui etoic 

ati&rement usee et presque reduite en charpie, 

ie tint lieu damadoue , depuis long-terns elle 

leservoit a cet usage, et j’employois mdistinc- 

;ment la mknne ou cells te b 

•outme, 

m 
6- 
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Nous eumes bientoc un grand feu , aaque 

nous fimes cuire une partie de notre tortue 

done la chair se trouva trfcs-tendre et ties-' 

succulente j nous trouvames dans son corps en 

1 ouvranc, une multitude de petits ceufs qm 

nous griliames sur les charbons , et qui nou< 

procuierent un aliment egalement sain et ra-. 

fraichissant, qui nous fit beaucoup de bien j 

nous nous endormimes ensuite , et le repos, 

dont nous avionsbesoin, et qui dura cinq heuresj. 

nous souiagea et nous rendit quelques forces. 

. A notre r(^veil> nous consultants entre nous, ' 

si nous continuerions notre route ; en regar¬ 

dant la riviere dontle cours etoit assez droit, 

nous desesperames de trouver de long-rems un 

lieu commode pour la traverser 5 nous nous 

determinames a risquer le passage dans celui 

cd nous etions ; pour cela j’lmaginai de cons- 

tiuire un radeau , six arbres efFeuilles par le 

terns, que 1 eau avoit entraines et qui s’etoienc 

arrete's vers le bord, aupies d’un autre arbre 

que le vent avoit couche sur l’eau , et done 

les racines tenoient encore fortement a la terre, 

me parurent des materiaux solides et faciles 

* employer. Jentr^i dons 1’eau, qui heureu^ 

ir!!£ba*> . 
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'ment n’etoit pas profonde dans cet endroit, 

amarrai quatre de ces arbres ensemble , il* 

toient suffisant 5 les liens que j’employai bl¬ 

ent des dcoices ; j’yajustai de mon mieux une 

ongue perche , plus grosse a une extreme 

|U'a rautre , pout me servir de rame et de 

;ouvernail. 
Cet ouvrage erant fini, nous nous prepa¬ 

res a partir, nous nous depouiilames de nos 

Mbits, dont nous fimes un paquet que nous 

issujettimes avec des ecorces ; nous primes 

cetce precaution afin de pouvoir nous sauver 

plus facilement s’il nous atrivoit quelque ac¬ 

cident , nos habits nous auroient incommodes 

si nous etions tombes dans 1 eau , et en, ies 

i^unissant dans un paquet , nous nous mena- 

ojons la facilite delesratraper, s'il falloitque 

je me misse a la nage pour les allet chercher. 

L’evenement nous prouva que nous avions eu 

raison de nous precautionner ainsi. 

L'etat ou nous etions, mWarae la Couture 

et moi, nous rcndoit inutiles les meuagemens 

qu'exige la pudeut, it peine sotigioos-nous, 

depuis que nous voyagions ensemble, que nous 
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etions d’un scse different j je ne m’e'tois ap 

per^u de celui de ma compagne , que par Ja 

foiblesse ordinaire aux femmes 5 elle ne voyoit" 

dans le mien que Ja fermete , le courage que 

je tachois de lui inspirer, et les secours que 

mes forces, un peu plus grandes quelessiennes, 

me mettoient dans le cas de lui donner. Tout 

autre sentiment e'toit mort en nous, et la na¬ 

ture epuisee, indifferente surtout autre objet, 

ne nous demandoit que des alimens. 

La crainte des accidens qui pouvoient nous 

arnver, ne nous permit pas de nous separer 

de nos provisions comme de nos habits5 la perte 

de ceux-ci nous eut moins afflige's que celle 

des aurres. Nous d^fimes nos paquets pour les 

arranger de manure a pouvoir les attacher au- 

tour de notre corps, assures de les sauver avec 

nous, 011 de perir avec eux 5 nous descen- 

dimes sur none radeau , que je poussai au 

laige, en gouvernant du mieux que je Je pus 

avec ma perche j le courant nous entrajnad’a- 

bord avec une rapidite qui me fit trembler 5 

il nous avoir transports en un instant a plus 

de trois cens pas du lieu ou nous nous etions 
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mbarques ; je craignois qu’il ne nous entrainat 

e Rieme jusqu’a la mer ; je manoeuvrai avec 

tne peine infinie pour parvenir a le couper « 

\y reussis a la fin , mais c’etoit toujours en 

jedant et en descendant prodigieusement , de 

naniere que je ne comptois arriver a l’autre 

ord qu’a une demi-lieue plus bas que le point: 

’oti nous etions partis. 

Apres bien des efforts , je parvins a passer 

i milieu de la riviere, le courant alloit bien- 

ot cesser d’etre si rapide , nous etions pres- 

u’au bout de l’endroit oil il avoir le plus do 

ioience , lorsqu’il jetta nocre radeati en tra¬ 

cts , sur un arbre qui se tiouvoit a fieur d’eau£ 

! mouvement que je fis pour 1’e'viter , con- 

ibua a notre naufrage $ la secousse fut si 

>rte que les liens de notre batiment se rom- 

irent, les pieces de bois qui le composoient w 

separ&rent, nous tombames dans l’eau , e~ 

us nous serious infailliblement noyes, si ja 

m’etois pas pris d’une main aux branches 

ie cet arbre; je saisis en meme terns, de 1’autre* 

adame la Couture par les chev?ux , au mo 

lent oii elle plongeoit deja, prete a dispa* 

... >: • 
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roitre sans dome pour toujours. Le somm 

de sa tete etoit seulement a fleur d’eau ; 

latiraiavec precipitation, elle n’avoic pas perc 

connoissance , je lui criai de remuer les bias 

les jambes pour m’aider a la soutenir. 

L’endroit 011 nous etions etoit tr&s-profonc 

je la fis grimper sur le corps de l'arbre do 
J 1 

je fis le tour a la nage , l’autre extremite toi 

choit au bold,»et ce!a me donna la facilii 

de l‘y conduire j elle s’y assic, je decachai li. 

paquets de vivres que j’avois autour de mo: 

er que je mis a ses cotes ; je revins a la r 

vi&re pour voir si je decouvrirois nos habits 

ils s’etoient arretes aux branches de l’arbre o 

je les vis encore ; mais le mouvement de Tea 

les en detachoit , et au moment oil je m’ 
.1 

jettois pour les allev chercher , ie courant con 

men^oit a les emporter ; je nageai apres eui 

j’eus le bonheur de les atteindre, et je les poui 

sai devant moi vers le rivage , oiije les con 

duisis. 

Mon premier soin fut de les porter a ma 

dame la Couture , qui les delia , en exprim 

1’eau et les etendit au soleil , pendant qu 

oni 
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preparois du feu pour les seclier plus promp* 

meut, et pour faire cuire encore quelque 

lorceaux de notre tortue que nous avions ap» 

ortee ; nous ne perdimes rien dans notre nan- 

age j nous ne regrettions pas notre radeau 

ui, s'i! nous avott menes a bord , eut alors 

ess’d de nous etre utile, et que nous aurions, 

bandonne. 

Apres avoir pris un repas qui nous retablxc 

[e notte fatigue, nous fimes secner nos pro 

isions 5 ce soin nous amusa route la journee. 

‘^ous passames la nuit dans ce lieu j et le len- 

iemainnous trouvane reposes et rafraichis, nous 

ious remimes en marche , cherchant toujours 

s nous rendre a St. Marc des Appalaches , 

ious orientant comme nous pouvions, et trem¬ 

ulant toujours de nous egarer. Les bois qut 

se trouvoient de ce cot^ dela riviere , n’d- 

toient pas plus praticable; lesbruyeres, les joncs 

etoient aussi desagreables et aussi dangereux 5 

nos chaussures, nos bottines , nos espfcces do 

gants et de masques etoient uses j 1 eau qui les 

avoit mouilles les avoic mis hors d’etat de seivi* 
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davantage, les ronces nous dechiroient, I., 

moustiques & les maringouins nous tourme ■ 

toient comme auparavant; leurs morsuresvt! 

nimenses et continuelles avoient enfle prod[ 

gieusemenc nos corps ; nous trouvions encor, 

moins de vivresque del autre cote'j notrenfcgi* 

ct notre cayman eroientnotre unique ressourc<£| 

Nous marchames plusieurs jours avec route, 

ces incommodites qui augmentoient journe] 

iemcnt , nous souffrions egalement du corp3 

et de 1 esprit ; l’esperance consolante ne venoij 

plus nous bercer de ses chimfcres 5 nous etionl 

dans un etat affreux , et nous ressemblion| 

plus a des tonneaux ambulans , qua de; 

homines. Nous marchions pesamment, pou-, 

vant a peine mettre un pied devant l’autre,! 

et nous levant diflicilement lorsque nous etionsJ 
assis. 

Madame la Couture resista plus long - terns, 

que moi ; rant que j’avois eu quelques forces,j 

j’avois menage les siennes, et je m’^rois charge 

Serous les soins penibies 5 son esprit etoic aussi|j 

plus tranquiile que le mien, parce quelle sc,, 
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pdsoit de tout sur moi seul. J‘avois cu jus- 

L’alors tous les embarras j mais il dtoit terns de 

der a de si longues infortunes. 

Un jour, n’en pouvant plus , abattu , voyant 

peine , parce que les ampoules qu avoient 

Lit autour de mes yeux les insectes dont j ai 

arid, les avoient affoibiis, et les couvroient 

resque tout-a-fait, je m'dtois jette sur le ri- 

aae sous un arbre, a une centaine de pas 

/la mer ; aptes m’etre repose pendant une 

reure , j'essayai de me lever pour contrnuer 

le marcher i cette entreprise dcoit au-dessus 

le mes forces. 
C'en est fait * dis-je a ma compagne, je ne 

puis aller plus loin s ce lieu-ci sera le terme 

de mon voyage, de mes infortunes et de ma 

,ie; profited des forces qui vous restent en¬ 

core, pour tacher de gagnef un lieu habud 

emportez avec vous nos provisions, ne les con- 

sommez pas inutilement a m'attendre ici: je 

vois que le ciel ne veut pas que j'en sorte, 

il m’en avertit par mon dpuisement le cou¬ 

rage et la same qu’il vous a conserves, mon 

trent qu'il a d'auttes vues sur vous ; jouisse?. 

N % 
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ae ses bienfaits, et pensez quelquefois a m 

infoitune qui a parrage si long-tems vos mal 

heurs, qui vous a soulagee autant qu’il a pu 

et qui ne vous eat jamais abandonnee , s*i 

lui avoit ete permis de vous suivre , et s’i 

avoit le pouvoir de yous etfe encore mile ; 

cedons a la necessite cruelle qui nous impose1 

de si dures loix 5 partez , tachez de vivre , et1 

lorsaue vous aurez oubli^ dans l’abondance, 

la disette que nous eprouvons, dites quelque-1 

£ois: jai perdu un ami dans les deserts del’A-'] 

merique. Vous vous retrouverez sans doate up; 

jour avec des Europeens j les occasions des vais-J 

s.eaux qui retournent dans ma patrie, ne vous 1 

manqueront pas, proficez-en pour me rendrp1 

pn service , 1 unique que je puisse souhaiter ,1 

et que j’attends de votre amide : ecrivez a mes 1 

parens le sort de l’infortune Viaud ; apprenez- 

leur qu il n’est plus et qu’ils peuvent se par- 

tager les tiiues debris de sa fortune , les em¬ 

ployer comme ils le jugeront a propos, sans 

craindre que je reparoisse jamais pour les re- 

clamer; dites-leur de me plaindre et de prief 

ppur moi. 
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Madame la Couture ne me lepondit que pat 

es latmes , sa sensibilitd me toucha, c'est one 

pnsolation pour les malheureux devoir quits 

Latent la compassion ; elle me prenott les 

pains et les serroit avec tendresse ; je rental 

incore de la disposer a none separation , je ui 

prouval en vain quelle droit ndcessaite.Non, 

inon ami, fne dit-elle : non, je ne vous quit 

:rai pas ; je vous rendrai, selon mot. pou- 

pir, les soins que je vous dots, et que j at 

ecus de vous si long-terns ; prenez courage, 

os forces peuvent revenir ; si mon espdrance 

:sc tiompee, je serai toujours a terns;de m'ex- 

,oser seule dans ce vaste desert, ou je ne se- 

tois accompagnde que par mes craintes, ou je 

croirois a chaque instant que le ciel enveuo. 

contte moi des betes ftroces, pour me decbuet 

et me punir de vous avoir laissd dans u*i m°- 

rpent ou je pouvois vous ette utile . lUg 

de nos provisions , nous .achetons de les me- 

nager, j’irai eh chercher de fraiches sur le bold 

de U met, peut-etre en trouverai-je, elles vous 

-tout plus salutaires ; je vats commences 
Js-apientVv9uSServir, nuns pour vpuS 
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gar^mir des insectes dont vous avez peine a 
vous defendre , prenez ceci. 1 

En me disant ces mots, elie de'tachoit uni 

e ses jupons, elle n'en avoir que deux, j 

1 a.de de mon coureau elle le par.agea en deux i 
p.JceS, dont elle mit i'une sur mes jambes 

V 1 autre s,,t ,nes b«s et sur mon visage ; ce ‘ 
fur un grand secours pour moi, ils me «ran- 

tirent en effet des piqures que je craignois. Ma 

compagne fit ensuice du feu, et alia vers la ? 

met dou elle revint avec une tortue; j'ima- 

SmaI <Jue le S3aS de cette animal pounoit me ' 
soulager, en m’en servant a ftotter mes bles- ‘ 

sures, je l'essapai, et je conseillai a madame ’ 

“ C°uture de fai« “mitt moi; elle m'imita 
volontiers, car elle avoir la tete, le col et les 

bras converts des morsures des maringouins. 

^ous nous reposames ensuite, mats ma foi- 

iesse ne passa point; je me sentois si mal, 

que je ne doutois pas que ma mort ne fut ttis. 
prochaine. 

Une gtosse poule d'Inde que nous apper- 

jumes alots, et qui se retiroit dans un taillis 

gut n etott qu'a deux pas, nous fit penser quelle 
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Diivoit, et nous donna le desir de nous empa^ 

Er de ses ceufs, madame la Couture se mit eft 

evoir d’aller les chercher, je n’etois pas en 

rat de le faire moi-meme, il m’eroic impose 

ble de me remuer, et je demeurai couche 

upr&s de raon feu. 

Je restai seul et dans cette position pendant 

nviron trots heures 3 le soleil venoit de se cou¬ 

nter , j’etois dans une espece d aneantissement 

tupide, sans raouvement, et presque enti&re- 

nent prive de l’usage de la raison 3 je ne puis 

omparer mon etat qu’a ce calme profond qui 

st entre le sommeil et le veille 3 un engour- 

lissement afFreux avoit saisi mes membres ap- 

>esantis : je ne sentois pas de douleur, mais 

in mal-aise general par tout mon corps 3 dans 

■p moment i’entendis des cris qui me tirerent 

jtes pemes que ces 
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ayez-vous envoye ces sauvages a mon secours|* 

on viennent-its m’arracher le foible reste debej 

ma vie languissante 2 Quoi que vous ordon- Bill 

niez, je me soumets j frappez ou secourez-moi, bit 

c,e sera toujours me delivrer de mes maux , ecu 

dans Tun ec i’autre cas, ma reconnoissance^ 

esc egale. 5 

Les memes cris se firent entendre a diverses i 

reprises , un rayon d’espoir vine luire dans mon 

ame 5 j’essayai de me lever pour me mettre surco 

jpon seant, et je n’en vine pas a bout sans de 

violens efforts. Cette reflexion crueilevint dimi- 

nuer ma joie j peut-etre pensai-je , les homines se 

que j’entends sont-iis sur la rner, dentils co-a 

tpient le bold dans leurs canots j peut-etre: 

vont-ils plus loin, ils ne me verront pas s’ils0 

ne despendent a terre , et si leur* dessein n’est; 1 

pas d’y descendre ici, que deviendrai-je ? Dans x 

raccablement oii je suis , copiment pourrai- ji< 

je leur faire connoitre qull y a dans ce lieu:: 

on etre infortune qui a bespin de leurs se- 

cours ? 

Cette idee me de'sespera : j’e^ayai Vie crier : 

t <1 

/ 
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je perdre l’unique ressourcequi se fat pr&entde 

epuis si long-tems, me rendic une partie de 

tes forces ; je m’en servis pour me trainer 

ur mes genoux et sur mes mains , le plus pr&s 

ju livage qu’il me fut possible ; j’appei^us dis- 

increment un gros canot qui dejscendoit le long 

ponnet a la main , je us aes signer que j cwo 

'orce d’intetrompre a chaque instant, parce 

^ue je ne pouvois me soutenir, et que je re- 

ombois sur le ventre. Combien ne regrettai- 

aljors madame la Cou- 

1 elle auroit pu gagner le 

crier, appeler 

a se faire entendre 

nee, et il falloit que les cris 

etoient dans le canot ne fussent 

a elle, puisqu’elle n’etoit pas 

e point de n avoir pas 

are aupres de 

3prd de la mer 

pours, et parvemr 

bile etoit eloig 

des gens qui 

pas alles jusqu 

accourue. 

A son defaut, je r 

faire voir } une longi 

yai a cote de moi, i 

ibqnnet et un morceau 4n jupon que ma 

courir 

mais 

i 
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pagne d’infortune m avoir laiss^ 5 cette espec© < 

de drapeau flottant dans fair, attira Ies rc'n c 

gards de ceux qui conduisoient le canot 5 jese 

le connus aux nouveaux cris qu’ils pouss^rent ,31 

et au mouvement de lenr batiment, qui cessao 

de descendre, e£*qui s’approcha vers le bord jn 

je planrai ma percbe en terre , afin qu’ils ne; i 

perdissent pas de vue mon signal, et je mei 1 

laissai aller sur le sable , ou je me couchaioc 

tout de mon long , fatigue des efforts que j.e^ 1 

venois de faire , mais console par la certitude^ 

dune prochaine delivrance, et remerciant le3e 

ciel des bienfaits quil daignoit m’accorder. !i !i 

En considerant attentivement le canot, j’a- 

vois observe que les hommes qui le montoientn 

dcoient habiltes 3 cette observation qui me con- 0 

vainquit que j avois affaire a des Europeens fc 

€t non a des sauvases. me delivra df» Cnilfoc ri 

I 
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yoitr, et le lui faire partager; je n*en pou- 

/ois bien gouter 1’etendue sans elle 5 les soins 

:endres qu’elle prenoic de moi, sa resolution 

h ne point m’abandonner avoient resserr^ l’a- 

iniiie qui m’unissoit a elle , et que nos infor¬ 

tunes communes avoient fait naitre. Je ne 

['apper^us point , et ce fut le seul chagrin que 

i’eprouvai dans ce moment 5 mais il m’affecta 

toiblement, parce que sa felicite n’en seroit 

pas moins reelle, et qu’elle ne seroit differde 

jue de ties-peu d'instans , elle ne pouvoit ef- 

Pectivement tarder a revenir , il se faisoit tard 

fit la nuit n’etoit pas eloignee. 

^Les personnes dont j’attendois tout d^sor- 

nais , arriv^rent en ce moment j I*exc£s de ma 

joie , en les voyant si pres de moi, failJit a 

[n’etre funesre 5 elle m’occasionna un saisisse- 

fnent si violent, que je fus pendant quelques 

pinutes sans repondre a leurs questions et sans 

pouvoir proferer une patole j une goutte de 

■afia qu’ils me donnkrent , me fortifia et me 

pit en etat de leur t&noigner ma reconnois- 

pance, et de leur dire un mot de mes mal- 

leuis. Ils virent au premier abord tout le dan* 

; i’1 ‘ 

il- 
M 
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get* de ma situation 5 ils eurent le meriagemerf 

de ne pas m’obliger a parler $ et moi satisfai ,1 

de voir des Europeens ,-jugeant a la mani£r< 

dont ils s’expiimoient dans ma langue, qu’elli 

ne leur etoit pas naturelle , je ne songeai poin; 

a leur demander de quelle nation ils erotent, 

cette connoissance, en verice, m’importoitpeu 

il me suffisoit de voir que j’etois avec de! ^ 

.«$ 

hommes, et que je pouvois compter sur eux. 

Je les priai de vouloir bien crier encore, e 

chercher du cote du taillis qui etoit devarr 

nous , pour se faire entendre a madame h 

Couture , dont la longue absence m'inqui#* 

toit 5 un moment apr£s je n’eus plus riefr a1 

desirer , elle parut j je la vis courir a moi df 

routes ses forces, elle avoit attrape la poulc' 

d’inde et son nid qu’elle nous apporta; ma‘ 

bonne amie , lui dis-je y ces provisions arriveni 

fort-a-propos, nous allons les partager avec 

ces messieurs que le del amkne a notre seJ 

cours. Rejouissez-vous : la fortune ne vouS 

abandonne point, et votre compassion pout 

moi n’est pas sans recompense. 

Comme la nuit doit venue § il fut inutile 
dt 
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4e songer a s’embarquer avant le lendemaiff; 

j’appris alors que nous tenions le 6 du rnois 

de mai j car jusqu alors je n’avois pas ete s&r 

de la plupart des dates. Nous nous rendimes 

Itous aupres de mon feu , ou mes liberateurs 

se donnkrent la peine de me porter ; nous man- 

geames notre poule d’inde et ses oeufs , oil 

y joignit quelque viande fum^e , et quelques 

verres de taffia. 

Notre repas fut ut^des plus gais que ) eusse 

fait depuis mon naufrage , le contentement de 

1’esprit contribue au soulagement du corps ; 

je sentis revenir mes forces ; mes botes m ap¬ 

parent qu’ils etoient Anglois , leur chef etoit 

! un officier d’infanterie , au service de sa raa- 

jeste Britannique ; il s’appelloit M. Wright > 

je fentretins pendant le souper d une partie des 

aventuresdemadame la Couture et desmiennes, 

! je le vis fremir plusieuis fois des mishesaf- 

freuses que nous avions essuyees; lorsque je 

' lui parlai de la necessite qui nous avoir con- 

Eraints a chercher dans mon maiheureux negre , 

une nourriture que la nature entiere nous re 

j fusoitdans ce desert, il voulut voir cet hombl* 



filets j la curiosity l’engagea 

morceaa a sa bouche $ il ]e 

champ, avec un degout inexpri 

plaignit d’avoir ete reduits a 

oegourant. 

J observerai, en passant qt 

avoit que l’officier et un sold 

Francis, et que tous Ies autr 

gne Je desir d’entendre 

&e contraint de Ja 

j avois e'te fait deux fois 

derniere guerre, j’avois eu 

cette langue, elJe me fut d 

<]ue]que terns apr£s ; et da 

file concilia 1 affection de 

Lorsque j’eus fini mon rdcit 

a mon tour a M. Wright a 

sard nous devions r - - 

dic clu'il etoic du detache 

■Appalaches, i 

«jue quelques jours 

-fiyant rapporte qu’il 

fin homme 

qui le com 

aussn 

i soidat qui par!oieni°( 

: autres ayant temoi^ i< 

mon histoire, j’avois1' 

e en Anglois $ conimjC] 

prisonnier pendant laps 

occasion d’apprecdre'i 

une grande ressouice' 

ns ce moment, elie 

nies Jibdrateurs. 9 

je demandaiii 

quel heureux ha-c 

sa rencontre. 11 me r<bon- a 

‘ment de St. Marcdes ^ 

commande par M. Severcenham : * • j 

auparavant, un sauvage 1 

avoir trouve surlacote, 

m°rt dont le reste n 
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ipeen, et qu’il lui manquoit le ventre et le 

sage qui paroissoic avoir &e d^vores par les 

eres iarouches, M. Sevectenham, sur ce re- 

t, 1’avoit detaichd avec quatre soldats etsori 

kerprete pour courir la cote dans un canot, 

: raroasser les malheureux qui pourroient s y 

rouver en 4tat de profiter de ses secours. Ij[ 

joutaque son commandant qui avoit remarqua 

^ Constance du lUauvais terns , avoit soup- 

onne que quelque batiment avoit fait nau-* 

[rage, et qu’il craignoit que ce n en fut un 

Ju’il attendoit de Passacole charge de vivres 

pour sa troupe. 
Je ne doutai pas que ce cadavre, apper$u 

par le sauvage dont le rapport avoit occasion- 

jo^ le voyage de M. Wright, ne fut celui dtl 

malheureux M. la Couture, oude M. Desclau, 

mon associe. Tous deux s’etoient noyes sans 

doute ; Tun avoit pu etre emporte au milieu 

de la mer , et devore par les caymans , et 

il’autre jette sur la cote : tout sert at m en con- 

vaincre puisqu’on n’en a re$u aucunes nou- 

velles depuis ce temps. 

Apr&s nous etre entretenus ainsi pendant 

O » 

M 
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quelques terns, nous nous abandonnames ai)i< 

sommeil 5 il fut bientot interrompu par un oragt1 

afFreux qui s’eleva j la pluie, le vent} le tom11 

i?eire et les Eclairs ne cessCent pas un instani) 

du reste de la nuitj ils incommod&rent beau-o 

coup les Anglois, mais madame la Coutures 

et moi, nous y etions accoutumes depuis long^' 

terns , et cette nuit, ils nous fluent encore 

Hioins insuportables , a cause du secours don&n 

nous etions assures et que nous possedions^ 

deja ; le sentiment de nos infortunes n’etoit plus1, 

si vif, depuis que nous en appercevions la fin j3 

notre foiblesse , nos blessures sembloient nous 

faire moins soufFrir, et nous commen^ionsmeme 

a les regarder comme des accidens passagers 

qui se termineroient bientot a I’aide d’un peu 
de soin et de repos. 

Le jour naissant vit diminuer Forage qui se 

dissipa enticement au lever du soleil 5 nous 

ne songeames plus qu’a nous embarquer. J’a- 

vois repris un courage qui me soutenoic assez 

pour me permettre de me rendre sans secours 

jusqu au canot j mais M. Weight ne le vou-? 

i,ut pas permettre : il eut Intention de m’y 



porter, en me disant: je vous RUcne de 

eprendre des forces: mats il ne faut Fas en 

baser} mdnagez-les, vous aurez le terns et 

occasion d'en user. Madame la Couture m ac- 

ompagna a pied j elle me regardoit pendant 

e chemin, avec une joie btillante et naive : 

,oyez, me dit-elle, si jV. eu tort de vous re¬ 

gret de tester aupres de vous ; nous reve- 

c k Jeux a la vie, et nous pou- 

vons en jouir sans trouble et sans «moids. 

Ah , lui repondis je , je ne me setois ,ama 

console de vous avoir pressfe de me fulr , 

le secouts mfitoit venu sans que vous en puis- 

siez profiter. , , 
Nous enttames dans le canot , ou J ache 

vaide me reposer. M. W.ight songea a aclie- 

ver de remplir sa mission ; .1 avoir deja p 

couru plusieurs lies, il lui *“«*““ “*■ 
visiter avantderetourner a Saint Marc des Ap 

palacl.es; il y dirigea son canot» nous Jarl * 
vames ap.bs douze heutes de navigation P r 

un vent favorable 5je 'a reconnus pour cel e 

dod nous etions partis madame U Couture 

etmoi.et dans laquelle nous aVioi«laisseso., 
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fils. Les malheurs que j’avois essuyis depute 

notre depart, ne m’avoient gueres permis di 

songer a lui 5 mon retour dans cette lie. Iff 

rappella a mon souvenir, je ne pus m’empScheji 

de donner encore quelques larmes a son sorto 

Au milieu de mes regrets je me rappellai qu’ip 

n’etoit pas encore mort Iorsque je l’avois quitrdji 

cetre id^e m’agita, celle qu’il pouvoit vivra 

encore , et recevoir quelques secours , me frap-o 

pa 5 en vain Ja raison la rejettoit comme une 

chose impossible, je ne pus m’empecher des 
souhaiter de m’assurer de son 6rar. 3 

Nous voguions toujours dans Je dessein dei 

faire le tour de Pile 5 nos soldats pendant ce ? 

tems crioient de routes leurs forces par inter- s 

valles , afin de se faire entendre 5 personne ne } 

leur repondoit $ ce silence ne calma ni mes in- 1 

quietudes, m mon agitation secrete ;Ie mal- 1 

heureux jeune homme pouvoit entendre ces » 
cns et itre hors d’e'tat de faire entendre les j 
siensj je pensai a ma situation sur Ja c6te , 

orsque les Anglois s’en etoient approches 5 cell© i 

e la Couture, s’il vivoit, devoic etre encore 

p us aeplorable 5 je ne pus resister plus long- . 
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f£ms a l’impatience de m’eclaircir, je fis part 

tie roes aventures et de mes soup$ons a M. 

Wright, cet officier me fit quelques represen- 

itations stir le peu d’utilite d une recherche de 

cette espkce , qui vraiseroblableroeilt, ne feroit 

que nous retarder sans fruit 5 cependant son 

humanite l’empecha d’insister, il voulut bien 

s’arreter , et il envoya un soldat a terre , avec 

ordie de voir en quel etat etoit le jeune homme. 

Le soldat revint un demi quart-d heure aprks, 

| nous annoncer qu’il l’avoit vu et qu il etoit 

roort 5 M. Wright lui ordonnoit deja de se 

rerobarquer, lorsque je ro approchai de lui . 

Ivous roe trouverez indiscret sans doute , lu1 

dis-je , mais j’ai une nouvelle grace a vous 

! demander 5 ce jeune homme m’ecoit cher, sa 

ferineseule nous a fait sortir de cette lie sa 

mere 6t moi, je lui dois de la reconnoissance, 

| cite ne pent 4clater que foiblement, mais que 

je fasse ce que je puis : permettez-moi de lui 

rendre les derniers devoirs, accordez-nous le 

terns de l’enterrer. 

M. Wright etoit la politesse et la complai¬ 

sance meme , il consentic encore a me donneir 
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cptte satisfaction. II cominanda a tout son 

monde de ddbarquer et de me porter aupre$ 

du mo it j nous nous y rpndimes tous j madame 

la Couture voulut aussi etre presente ace pieux 

office : mon fils infortune , s’ecria-t-elle en sou- 

piranr, a suivi son p£re au tombeau , sa mere in 

iffi survit 5 le secours qui m’arrive commence J 

a m’etre moins cher > puisque je ne puis le par- 
taeer avec Itii. n 

Nous arrivanies aupres de cet infortune jeune j 

homme, il etoit couche sur le ventre, le visage, J 

centre laterre, son corps etoit d’un rouge hale; j> 

il sentoit deja mauvais , ce qui nous parut une i 

mort d^ja ancienne ; il avoir des vers autour i 

de ses jarretieres , e’etoit un spectacle hideux 

et degoutant done mon coeur etoit penetre. 

Je me mis en prikre * pendant que les soldats 

creusoient sa fosse , des quelle fut faite, iis 

vinrent le prendre pour l’y jettet. Quelle fut 

leur surprise , quelle fut la mienne et cellede 

sa mere , lorsque nous apper^uraes que son 

coeur battoit encore 1 Au moment oii Tun 

des soldats s’avancoir pour le prendre par la 

|.ambe , nous la- lui vimes retirer 1 Dans 1’ins- 



( i*5 ) 
mt nous nous erapressames de lui donner tous 

es secours qui etoient en none pouvoir. On 

ui fit avalet un pen de raffia avec de I'eau , 

>n se servit du meme melange poutlavet les 

plaiesqu'il avoit sur les genoux , et doll nous 

titames plusieuts vers qui les avoient peut-ctte 

faices , et qui servoient a les envemmer. 

Madame la Couture , immobile d etonne- 

ment, passoit tour-a-tour de la cramte a la 

ioie voyant son fils qu'elle avoit ctu mort, 

respirant encore, et se defiant de ses yeux: 

cela est-il possible , s'ecrioit-elle , dans une 

espece de ddlire'i Au nom de Dieu ne m en 
imposez pas, assurex-moi de ce qu. en est, 
craignex de me donner une fausse esperance, 

rendroit ma douleur plus vive, s. je la 

•yoyois trompee. . , 
Apres avoir dit ces mots elle coutoit a son 

fils , rexaminoit, nous regardoit ensure , et 

cherchoit a lire sur nos visages ce que nous 

pensions de son drat. Un moment aptes e, e 

jetournoit a lui, le ptenoit dans ses bras, clier- 
ehoit a le rechauftet par ses baisers.Nous fumes 

obliges de la forcer i s'en doigner , parce 
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qu eJJe nous troubloit dans tous les soins que 

nous lui donntons; j’etois incapable d’en of-i 

frir beaucoup ; je la priai de s’asseoir aupr&fi* 

<le moi, ec je l’entretins de tout ce qui pou^ 

voit la flatter, elle m ecouroit avec inquietude * i 

a chaque instant, ses yeux se tournoient dii 

cote de son fils; elle se levoit avec precipi*f 

tation : j’etois contraint de ranimer mes forces 3 
pour l’arrcter. ' •? r 

Un moment, lui disois-je , laissez agir cei d 

genereux Anglois, ne les interrompez point, )[ 

votre vivacird leur seroit nuisible. Je le vois , 3 

me rdpondoit-elle , je vais vous obeir, je de* t 

meure. Et un instant aprds , elle tentoit de-i 

m’e'chapper; je 1’exhorrois a la patience, je i 

lui renouvellois mes representations , je lui 

rappeilois qu elle m avoir promis de rester tran- '■ 
quille. Je le sais , je I’ai promis , je dois l'etre , 3 

mais, mon cher Viaud, je ne suis pas mai* i 

tresse de moi; je serois rassure'e si je le voyois 3 

un instant, un seul instant. Pourquoi me re- 1 

tenez-vous \ Que vous etes cruel 1 ah , si vous' 3 

saviez ce que c'est d’etre mere ! avez - vous 

jamais eu un fils ? Et sans attendre ma reponse , J 

. 
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pile me faisoit de nouvelles (questions, me de- 

^nandoit ce que je pensois de cette aventure, 

bi j’esperois que son enfant put vivre , n’ecou- 

toic point ce que je lui repondois, et conti* 

(nuoic a essayer de me quitter. 
Enfin M. Wright vine a nous et nous die 

qu’il avoit repris le sentiment , qu’il ouvroic 

les yeux , qu’il pleuroit, qu’il regardoit tout 

ce monde qu’il ne connoissoit pas, et qu’il 

demandoit sa mire, qu’il m’appelloit aussi 5 

nous nous transpoitames aupr£s de lui, il nous _ 

iceconnut 5 e’est vous, nous cxia-1 * il d uue voix 

ianguissante 5 est-il possible que vous soyez en¬ 

core ici 1 je ne vous ai pas vus pendant quel- 

que terns j ou. etiez-vous done ? 
Ce n’etoit pas le moment d’entrer dans des 

explications, nous lui dimes que nous venions 

lie ddlivrer de ses miseres , et nous 1’exhortames 

a prendre courage. On le fit transporter dans 

|Je canot, on m’y conduisit aussi, je le fis cou- 

cher sur quelques habits de soldats qui con* 

sentirent a les prefer $ je le couvris avec d autres, 

jet je me chargeai d’en avoir soin pendant la 

joute i sa mire ne le quicta pas d’un instant* 



coup ae cliemin , nous nous rendimes a 1 autr< 

txtremite de 1’ile oil nous debarqilames pou1 

y passer la nuit. Deux de nos soldats cha$ 

serent ec euient le bonheur de tuer trois ou 
tardes grasses , qui nous procurement un bot 

Souper ; le jeune liomme prit quelque nourri 

ture et dormic toute la nuir* Le lendemaif 

il se trouva mieux , c’est-a-dire , qu’il reprv 

entiererdent connoissance j il ne put cependan^ 

nous rendre compte de ce qu’il avoir fait de* 

puis notre depart; il nous apprit seulemen^ 

qu’il s'dtoit trouve mal plusieurs fois , ec qu< 

lorsqu’il reprenoit connoissance, il se# sentoii 

un grand besoin de boire et de manger; l’eai1 

et les provisions que nous avions raises aupre/ 

de lui , lui furent d’un grand secours ; il etor 

si foible qu’il se trainoit sur les huitres qu’i1 

ramassoit avec la bouche pour les manger. I1 

ignoroit absolument-le terns qu’il avoit pass^ 

ifeul dans cette situation 5 il croyoic que nou< 

c’^tioai 

. ~t:-€ -Tk 
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’etiofls point partis et que nous avions trouve 

.ir-le-champ le secours dont il avoir profite. 

Nous nous gardames bien de le detromper 

lots, mais la manure dont il avoir vecu jusqueS- 

^ nous parut inconcevable, si on nous 1 eftt 

acontee, nous ne l’aurions pas cru 5 et tout 

n effet se rdunit pour rendrece fait incroyable ; 

aous ecions sortis de file le 19 aVfd > et c e- 

toit le 7 mai que nous y etions revenus : cela 

faisoit dix-neuf jours pendant lesquels il avoit 

vecu. Comment avoit-il pu se soutenir si long- 

tems sans miracle 1 nous y vimes le doigt de 

Dieu , madame la Couture et moi ; elle se 

jetta a gencux : grand Dieu, s'ecria-t-elle ! tu 

as conserve mon fils, tu me l’as rendu , daigne 

ne pas me 1 oter 1 acheve ton ouvrage ; accorde- 

moi dfcs ce monde , ce dedommagement de 

rues souffrancesj et si tu veux 1’attirer a tol, 

si tu ne me fas montre que pour me 1 en- 

lever tout-a-fait, donne-moi la force de sou¬ 

tenir ce dernier malheur , on prdcipite-moi 

dans son tombeau. 

Je joignis mes voeux aux siens , et j osai rouft 

espter. Nous nous embarquames le roeme jout 
P 

I 
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pour Sr. Marc des Appalaches $ le vent noi 

fur rres-favorablecette traversee se fit -ere:' 

heureusement, et je me convaincjuis par m< 

observations, que sans les Anglois, nous n’ai1 

rions jamais pu nous y rendre 5 ce lieu e? 

a quinze lieues de la partie de la cote 011 l’oi 

nous avoir trouvds; comment aurions-nou 

pu reussir a les faire ? comment aurions-nou 

traverse plusieurs rivieres tr^s-larges qui si 

trouvoient sur notre route , et dont je vis' 

en passant, les embouchures qui me faisoien 

deviner leur Iargeur, leur profondeur , et U 

rapidite de leurs cours ? Que d’obstacles in- 

surmontables a notre foiblesse ! combien de foi; 

il eut falIu nous barter de notre chemin , poui 
remonter ces rivieres, par des deserts incon- 

nus, en cherchant un gue ou un passage sans 

danger 1 de combien ces detours auroient aug-' 

niente le nombre des lieues que nous avions 

a faire ! e’est ce qu’il est impossible d evaluer 5 

la seule chose qui est sure, e’est que nous 

n’aurions jamais rdussi, et qUe nous serious' 
mort a la peine. 

Le mejne jour 8 mai, nous orriyames a sepc 

V • 
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eures du soir a St. Marc des Appalaches; 

It. Sevettenham nous re$ut avec beaucoup d hu- 

lanite , ii commen^a par me faire porter chez 

hi, et il envoya madame la Couture et son 

Is chex le caporal de son detachement 5 il or- 

lonna en meme terns a son chirurgien de nous 

ionner tous les secours de son art. Il poussa 

a bonte jusqu’a partager son lit avec moi, en 

be faisant prendre un de ses matelats, il fit 

’orter aussi des draps a madame la Couture* 

jl n’oublia aucun des soins qui pouvoient nous 

oulager, et dont nous avions un si grand be- 

;oin. 
* Notre bonheur nous fit tomber entre les 

plains d’un homme bienfaisant, et nous ne tar- 

lames pas a en epiouver les heureux effets, 

Que serions-nous devenus, si nous avions trou- 

re un ofncier moins sensible } qui croyant 

avoir satisfait a l’humanite, en nous tirant 

Be notre desert, nous auroit laisse le soin de 
s J - 

thercher par nous-memes, les autres secours 

qui nous etoient necessaires ? 

Il ^toit terns que nous trouvassions un terme 

&oos soufFrances j elles avoient commence d une 

Pi 
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rnaniere terrible le 16 fevrier 176; , que nou 

avions fait notre naufrage 5 elles avoient dun ! 

quatre-vingc-un jours jusqu’au 7 mai 1766 

Que ce terns nous avoit parn long ! Par com " 

bien d’epreuves horribles avions-nous passe 

Quel liomme peat dire qu’il a ete plus malheu- 

reux ! II n’est pas etonnant que de si longue! 

infortunes eussent epuise notre temperamment. 

il I’est sans doute davantage , que nous y ayoni1 

lesiste, et que nous nous soyons retablis 5 mai; ' 

notre guerison fut pendant quelques jours in*1 

certaine , nous enflames prodigieusement, le 

chirurgien qui nous soignoit ddsespera d’abord 

de notre vie, ce ne fut que par des alimens bien 

nourrissants, et en tres-petites quantites *,qu’i] \ 

parvint a Sparer les ravages qu’avoit fait sut 

nous le manque de nourriture, ainsi que sal 

mauvaise qualite : ilreuflit a nous guerir, a res- 

susciter le jeune la Couture dont le mal etcir, 

sans contredit, le plus dangereux ; il eut beau- 

coup moins de peine a retablir sa mere. 

Jedemeurai treize jours dans le Fort, pen¬ 

dant ce terns, j'appris, par un chef de Sau¬ 

sages, qui vint apporter d$s lettres a M, Ss* 



ettenham , de la pair de Vofficier Anglais qm 

omtnandoit a Passacole , des nouvellcs du pei-. 

de Antonio, et des matelots qut etotent testes, 

errikre nous dans Vile on il nous avoir tons 

onduits. Ces infortunes ap.b avouatten 

raineraentle retout de ce Sauvage, avoien - 
pendant lent sommeil.sa mere sasoeruet 

son neveu, et les avoient massacres t dsse- 

toient cmpares ensuite deleurs atmes a L ^ 

jeut poudre , et d'une petite puogue. Com 

ce batiment ne pouvott content! que cinq 

sonnes , ils avoient tire au sort quels «r« 

ceux qui s'embarquerotent, et ceux qu . 

roient^a tette; ttoi, futent conttaints d attendee 

dans ce lieu une meilleure -fortune , et vne . 

avec douleur le depart de lent 
deux jours apt^s, Antonio tevint pout en be 

le teste de nos-effets etles emportet clrez lm 

il vengea sut eux la mott ae ses patents et 

les tua les uns aprbs les auttes a couP* e ^ 
sU De retour dans son village , A se va t. p» - 

! 



even us es cinq qui s'e'toient embarque'sdani 

a pnogue. Tout sett a me persuader que des- 

seize personnes avec lesquelles j'avois entre- 

pr.s ce funeste voyage , nous ne sommes re'- 
cliappes que trois. 

Apris un se'jour d'environ rreizf, joim j Sr>' 

Marc des Appalaches, me trouvanr avec une 

silence saute', et nayant plus besoin que de 

la fortifier, je songeai a quitter ce Fort 5 et 

coir,me il s en ptesenta une occasion , je re- 

solus den profiter surle champ, dans la crainre 

* n en pas trouver d'autres de long-terns. U 

y vient trJs-rarement des bltimentsjon y reste 

quelquefois des six mois entiers sans en voir; 

1 avois ete pre'vemi qu,| devoir partir !e n 

un bateau pour Sr. Augustin , je me ddter- 

in.nai a m’yembarquer ; je pensai que je serois 

F us a portee de me procurer dans cette ville, 

les secours ne'cessaires a ma situation; que dans 

un poste auss! recule que celui de Sr. Marc 

on je ne pouvois dailleurs demeurer plus long- 

temq, sans diminuer les provisions du comman¬ 

dant et les vivres de la garnison. 

Madame la Couture m'auroit suivi bien vo- 

C: ■ ay 
i 

* 1? 
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(ontiers ; mais son fils n’&oit pas encore ea 

£tat de faire le voyage , et elle ne voulut pas 

I’y exposer; comme elle etoit de la Louisianne, 

oil ses parents etoient etablis , elle prefera de 

s’y rendre , et onTavoit assuree qu’elle en troll- 

veroit l’occasion a la fin du mois suivant , et 

que son fils pourroit alors faire ce voyage sans 

peril. Nous nous separames avec regret Tun 

et l’autre j Thabitude d’errer et de souffrir en¬ 

semble , nous avoit unis d’une amitie tendre ; 

il sembloit qu'il nous manquoit quelque chose 

lorsque nous ne nous voyons point, mais nous 

etions accoutumes a cdder a lanecessitejelle nous 

jentrainoit dans des climats differents 5 ce qui 

nous consoloit , c’est que nos malheurs etoient 

ifinis, et que nous n’avions aucun sujet d’in- 

quietude sur le sort de l’un et de l’autre. 

Nos adieux furent touchants ; nous ne pumes 

i nous empecher de verser des larmes5 nous nous 

promimes de ne point nous oublier. Son fils 

qui , dans ce moment, ^coit dans son lit, se 

joignit a nous 5 il se leva , et se mettant a ge- 

noux, il cria : mon dieu , conservez celui qui 

m’a rendu ma mere, qui m’a rappelle moi-meme 
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a.la vie ; recomp&isez-Ie de ces deux bienfaits 

et daignez m’acquitter envers lui, \li 

Cette effusion d’un cceur honnete et sensible i t 

m’attendrit encore davantage ; je l’embra^sai co 

avec transport, en lui disant que j’etois trop u 

paye par ses sentiments j qu’il ne me devoir rien, P 

que si j’avois eu le bonhear d’etre utile asaP 

m£re, ses secours ne m’avoient pas moins servi; W1 

qu’a son egard , j’avois fait mon devoir, et ^ 

qu’en contribuant a le tirer de l’lfle > je n’avoiso 

point expie la barbarie que j’avois eue de l’ylf 

abandonner. p 

Toutes les fois que je songeois a l’etat 011 je 11 

1’avois trouve , j’avois horreur de moi-meme,' 1 

et je me felicitois de l’idee que j’avois eue de le) I 

faire chercher a terre, et ensuite de l’inhumer 511 

je fremissois, en pensant qu’il re seroit plus,! 

si lorsque le soldat etoit venu nous dire qu'il. 

etoit mort , nous avions continue notre route. 

Je quittai enfin madame la Couture , et j’allai 

faire mes adieux et mes remercimetirs a M. Se- 

vettenham et a M. Wrigth ; ils ne voulureut 

pas m’entendre parler de reconnoissance 5 its 

m’embrasserent d’une maniere qui 1'augment^ 
* • r , ■ •4 ■ '4 *' 
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Is m’accompagnerent au bailment, ou je vis 

ails avoient cl^ja fait transporter'routes les 

Provisions dontj’avois besoin pour monvogage > 

ous deux me recommanderent au eapitaine de 

a manure la plus pressante , et se fiient pro 

mettre qu’ii amok les plus grands egards pour 

qioi , et qu’il me rendroit tons les services qui 

d^pendroient de lui3 ils se chargkrent ineme 

de ma reconnoissance , ils m’embrasserent de 

nouveau 3 M. Sevettenham me remit ensuite ua 

paquet pour le gouverneur de Saint-Augustin , 

et il me donna un certificat de la situation dans 

laquelle M. Wright nous avoir trouves , ma- 

dameia Couture et moi, et ensuite son fils(i). 

Ces deux officiers s’eloignerent enfin, et me 

laisserent penetre d’admiration etde reconnois¬ 

sance pour leu is procddes. Mon voyage de St, 

Marc des Appalaches a Saint-Augustin dina 

vingt-quatre joujs 3 je nentrerai point dans des 

details, je me contenterai de vous due que la 

(1) Gw trouvera la traduciioude ce certificat a la 

fin de cette relation. Je l’avois demand^ mon arrives 

a St. Marc 3 M. Sevettenham I’avoit prepares et il me 

le donna a mon depart. 

% 

1 
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premiere chose que fir 1* Patron du bateau,' 

rut d oublier les recommandations de M. Sc- 

vettenbam, il eut pour nioi des manieres extre- 

mement brutales, auxquelles je n’avois pas lieu 

e mattendre, etdont je n’ai jamais connu le 

motif; elles me rendirent ma traversde fort de- 

sagreable, et roe firent trouver le chemin bien 

ong. J eus aussi le malheur de manquer d'eau 

!! 6 Capitaine euc ,a dutetd de m-en refuser. 

Cette privation dune liqueur si necessaire a ua 

conva escent, faillit a m'occasionner une re- 

chute tres-dangereuse, et jaurois fait sans doute 

une maladie considerable, si nous navionspas 
ete sur la fin de notre route. 

J arrival le i j Join a Saint-Augustin. Le ba¬ 

teau mouiila a la bane ; !e canot du Pilote roe 

eOarqua sur le rivage , oil un caporal vint roe 

prendre; il me conduisit chez M. Giant, qui 

commandoit dans ce lieu , et I qui je reniis le 

paquet de M. Sevettenham. Si j'avois eu lieu 

de roe louer de cet offidet, je n’dprouvai pa, 

moms de bontes de la part de M. Grant: ilne 

voulut pas me laisser sortir du gouvernement; 

une chambre et un bon lit pour 
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noi 5 son chirurgien vine me visiter par son or- 

ire : j’avois quelques ulceies a la gorge , oc- 

:asibnnes par le manque d’eau j une partie de 

non corps avoit commence a enfler j les soins 

□ u’on prit de moi firent enfin disparoitre tons 

ces symptomes. Le 7 juillet, je me trouvai en 

etat de sortir et dq me promener par la Ville 5 

e’est a la generosite de M. Grant, que je dois 

la conservation de la vie, que M. Wright et 

M. Sevettenhan m’avoient rendue. Je ne puis 

penser 3 sans attendrissement, auxbont^sque 

les uns et les autres ont eues pour moi, et qu’un. 

etranger inconnu n’avoit gueres droit d’atten- 

,dre5 mais j’etois malheureux, et e’en etoit assez 

pour exciter leur sensibilite bienfaisante. 

Je demeuraichezM. Grant jusqu'au 2.1 juillec 

que je partis pour la nouvelle Yorck 5 je n’ou- 

blierai jamais la manure dont le genereux gou-, 

verneur couronna ses bienfaits 5 il eut la com¬ 

plaisance de faire venir le capitaine du bateau * 

auquel il me recommanda; il lui donna trente- 

sept schelings pour monpassage , et apres avoir 

choisi lui-meme les provisions qu’il me falloic 

pour mon v 
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quelques rafraichissemens particuliers, et pour-1 

vuc ainsi au/commode ec an ne'cessaire ; i] fie 

porter aussi une petite malle rempiie cie linge et 

d habits pour mon usage, dont j’avois ausst^ 

giand besoin. Lorsque j’allai lui temoigner ma 

reconnoissance et lui dire adieu ; ne parlons® 

point de cela, me repondit-il , vous avez souf-5 

fert : j ai fait ce que je voudrois qu’on fit pour? 

moi , si je me trouvois jamais a votre place. 

Mais ce n'est pas assez , ajouta-t-il , vous ne3 

devez pas etre en argent, et cependant il enJ 

fiiut un peu j vous trouverez de l’emploi a !a4 

nouvelle Iforck , je pense que vous ne vous3 

attendez pas a en avoir en arrivant; quelques 

jours peu vent s’ecouler $ pendant ce terns vous' 

^aurez des besoinsj dix guineas peuvent vous1 

^tre utiles; j’espere qu’il ne vous en faudra pas 

davantage 5 les voila. 

M. Grant me les mit alors dans la main j la 

manihe dont elles m’e'toient ofFertes , la bontd 

avec laquelleonme prevenoit, me pene'trerents 

je voulus balbutier un remerciment, ma sensi¬ 

bility ytoit trop vive; un sentiment profond s’ex- 

toujours difficilement. M« Giant m’em- 

brassq 

“•"no 
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?rassa : c'est une bagatelle , me dit-il , et vouS 

^tes trop sensible > vous m afHigerez si vous 

n*en parlez, faices comme moi, oubliez tout 

cela j je ne m’en souviens deja plus. 

Je fus force de me taire ; mais mon cceur et 

mes yeux se firent entendre. On vint m’avertir 

jalors qu’on n’attendoit que moi pour partir, et je 

quittai mon bienfaiteur avec le plus vif regret. 

Apr&s quatorze jours de traversee3 sous !a 

eonduited’uncapitaine plus honnete cue le pre¬ 

mier , et qui n’auroic pas eu pour moi moms 

d’attention ni moins d’egards , quand meme je 

ne lui aurois pas ete tecommande par ie Gou- 

| verneur de Saint-Augustin , j'arrivai a la nou- 

velle Yorck.Nous erions an 3 aour.. Je fis con- 

noissance avec des Francois etablis dans cetse 

ville y et qui touches de mes infortunes, m of- 

frirent tousleurs secours 5 ils me presentment, 

le 7 du meme mois , a M. Dupeystre 31 un des 

plus riches negociants de c.ette ville , qui m of 

frit genereusement de L’emploi 5 mais aprfcs 

avoir ecoute le recit de mes traverses inouies, 

il ne. serait pas prudent a vous, me dit-il, de 

songer a vous occuper de quelque terns», un 
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long repos vous est necessaire apr&s tout ce qu< 

-vous avez soufFert, et pour le rendre plus salmili 

taire, il faut que vous soyez delivre de tout«)C 

inquietude sur le present et sur l’avenir. I;(] 

vous faudra aussi des soins et des remfcdes |j 

tout cela me regarde j d&s ce jour vous devene# 

mon hote, vous trouverez dans ma maison]i 

tine bonne chambre , un bon lit, une table) I 

abondante et saine. Lorsque je vous verrai tout-i i 
a-fait letabli, je ne vous empecherai pas dei 

chercher de J occupation , et je vous en pro**! 

curerai moi-meme. Ces arrangemens vous con-! 

viennent, ajouta-t il} en me prenant par la: 

main j et sur-le-champ il donna des ordres pour 

quon preparat mon appartement, et que je 

ne manquasse de rien. , 

Je ne vous parlerai point de la reconnois- 

sance que c?s procedes m’inspirerent > depuis 

que j etors sorti de la core deserte , oil j’etois^ 

expirant, je n avois trouve que des ames bon- 

netes , sensibles et genereuses ; en est il beau- 

coup comme celles-la : Qu’elles m’ont dedomr 

mage de mes malheurs ! Cest a eu* que je 

^ois leur connoissance^ 

* 
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Pendant que mes jours s’ecouloientfranquil- 

lement dans la maison de M. Dupeystrej’4- 

crivis a ma famille, que je vivois encore , et 

que j’avois ^prouve pendant quatre-vingt-un 

jours des peines inexprimables 5 c est cette lettre 

qu’on vous a montree , et dont les details n ont 

pas satisfait votre amitie ; je me servis de I’oc- 

casion dunvaisseau qui partoit pour Londres, 

ignorant si mon sejour seroit bien long a la 

nouvelle \ orck , je ne dcmandai point de re* 

ponse , me reservant de donner une adresse 

sure , lorsque je saurois ma veritable destina¬ 

tion. 

M. Dupeystre me retint chez lui jusqu’au 

rnois de fevrier 1767 , qu’il me proposa de 

i cpnduire a Nantes, le seneau is Comte Des- 

taing. Je partis en consequence le 6 fevrier , 

et je suis arrive a bon port le 2.7 du me me 

moisj mon seneau etoit a 1’adressedeM.Walcn, 

que je trouvai aussi sensible a mes malheurs 

que M. Dupeystre son correspondant. C est de 

Nantes que j’ai encore ecrit a ma famille 5 c’est 

dans cette ville que j’ai re$u ses reponses et 

yotre lettre 3 vous me demandiez le reck de- 
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faille de mes infortunes , je n’ai fieri pu‘ re« 

foser a 1 amitie> j ai employe le loisir que m’onj 

laisse mes affaires, a les tracer sur le papier 

je ne douce point que cette triste relation 

vous attendrisse , et ne vous fasse plaindre le 

sort de votre ami. Puisse l’empressement a wet 

lequel je me suis hate de repondre a vos desirs, 

vous convaincre de plus en plus de 1‘attache- 

ment que je vous ai voue pour la vie et de 

1 importance que j’attache au retour le plus 

tendre de votre part. 

F I N. 

Tr a d u c t i o n du Certificat donne par M. 

Sivxttenham , commandant du fort St. 

Marc des Appalachcs , a M. P. Viaub9 

capitaine de Navire. 

J"E soussigne, George Sevettenham ,, lieutenant au 

service de sa majeste Britannique, en son neuvieme 

regiment d’infanterie , et commandant au fort Saint 

Marc doe Appalaches , certifie que sur I’avu d’un saa- 

V3ge qui me die avoir yu un. corps niort sur le. sabla * 
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$ envsroi) quarante milles du fort St. Marc > ayiuyc 

4c fortes raisons de soup$onner que quelque batiment 

ayoit peri dans ces mers, craignant que ce n en fut un 

<jue j’attendois depuis plusieurs jours , et dont je ne re- 

cevois auepne nouveile , j’ai detache quatre soldats et 

jnoa Interprete , sous la conduice de M. Wright, en- 

seigne dans le meme regiment, pour visiter la cote * 

et secourirlesmfortunes qui pouvoient y avoir fait nau- 

frage.M. Wright a son retour m’a presente le Sr. Viaud, 

frangais, et une femme, qu’il atrouv6s sur une c6te 

deserte, tous deux dans une situation deplorable, et 

presque monrans de faim, n’ayant que quelques huitres> 

et le reste d’un negre qu’ils avoient tue pour conserver 

leur vie. Le Sr. Viaud m’a dit qu’il etoit capitaine de 

Kavire et of&cier.bleu au serv.ee du Roi, qu’un sauvage 

qu’il avoit rencontre, et quilui avoir promis de le me^ 

rer ici £ St. Marc , lui avoit enle.ve ce qu’il avoir sauve 

4u naufrage , et secant enfui pendant la nuit dans son 

canot, Lavoie abandonne dans une ile deserte. M. 

Wright m’a pr£sent£ encore un jeune homme , frs de 

la dame qui hoit avec le Sr. Viaud , qu’il avoir trouvfr 

sur une lie , dans un etat encore plus triste , qui vrat- 

scmblablement sans son secours, n’auroit pu vivre plus 

tl’yne demb journee sans nourriture ,et qui avoit perdu 

Je rnouvement et la connoissance lorsqu’ill a rencontre. 

L’affreuse situation dans laquelle ils etoient, !eur toi- 

Jjlesse extreme , et ce que j’ai appris depuis de quelques. 

_ —_ __ m\p Ip raonort QUO nva fait lc sauvage*, me prouyent que. le rapport que m a *ai, 

Q » 
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Sr. Viaudausujet du sauvage qui l’a vole ct abandonee, I 

esc veritable ,• en foi de quoi j’ai donne le presentcerti- ' 

ficac audit Sr. Viaud, qui doit partir, des que faire se I 

pourra , pour St. Augustin , et passer de-te dans quel- | 

que colonie Fran5oise. Au fort St. Marc des Appala- 
?hcs, le ii mai i766. * 










